
Prescrivons l’avenir     

Assurer aux Néo-Brunswickois(es) un accès permanent à un pharmacien ou une pharmacienne. 

 

1 | Page 
 

 

Prescrivons l’avenir 

 

 

 

Élections 2018 – 

Recommandations 

concernant les 

politiques  
 

 

 

Accessibilité. Fiabilité. Expertise. 

 

 

 

 



Prescrivons l’avenir     

Assurer aux Néo-Brunswickois(es) un accès permanent à un pharmacien ou une pharmacienne. 

 

2 | Page 
 

Sommaire 

Le rôle du pharmacien a beaucoup changé au cours des dernières années et demeure en évolution 

constante, tout comme l’industrie pharmaceutique. Le débat portant sur la mise en place d’un régime 

d’assurance-médicaments national continue de faire rage, et surtout le coût à la hausse des médicaments 

et ceux qui devront payer pour ces derniers. Malheureusement, peu de discussions ont eu lieu à propos 

de l’importance du rôle du pharmacien dans ce débat national. Les décideurs semblent troublés par la 

double nature du rôle que jouent les pharmaciens communautaires. D’une part, les pharmaciens sont des 

professionnels de la santé fiables dont les outils et la formation leur permettent de fournir l’expertise 

nécessaire pour tirer un maximum de bienfaits des médicaments sur ordonnance et en vente libre. 

D’autre part, en tant que propriétaires, les pharmaciens doivent assurer parallèlement la gestion de leur 

petite entreprise.  

Le rôle du gouvernement ne peut pas être négligé dans les discussions menées sur l’avenir des 

pharmacies communautaires au Canada. Les gouvernements provinciaux déterminent les services et les 

produits qu’ils financeront, et décident qui aura droit aux prestations. Les gouvernements ont récemment 

commencé à négocier et à réglementer les prix par l’intermédiaire de l’Alliance pancanadienne 

pharmaceutique (APP). Les tiers payeurs versent des prestations aux personnes qui ne sont pas 

admissibles aux programmes provinciaux. Ils offrent généralement une couverture plus généreuse 

s’agissant de la liste des médicaments assurés et profitent sans aucun doute des faibles prix des 

médicaments négociés par le gouvernement auprès des fabricants. Les deux continuent de rembourser 

les pharmaciens d’après le modèle de répartition classique : des frais d’exécution d’ordonnance fixes et 

un faible taux de marge bénéficiaire en fonction du prix des médicaments.  

Le gouvernement fédéral réglemente et limite la capacité des pharmaciens à mener des négociations 

collectives avec les tiers payeurs dans le cadre de la Loi sur la concurrence. Les pharmaciens doivent 

également respecter leurs propres règles qui sont définies en vertu de la Loi sur la pharmacie. La 

profession de pharmacien est l’une des plus réglementées. 

Cependant, les négociations directes menées par les gouvernements avec les fabricants font évoluer les 

choses sur la question des revenus des pharmaciens. Comme nous allons le voir, le Plan de médicaments 

sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) a vu le volume d’ordonnances passer de 3,5 millions à 

plus de 5 millions d’ordonnances au cours de la dernière décennie. Pourtant, le budget total pour 

l’exercice 2018-2019 est strictement identique à celui de l’exercice 2010-2011, à savoir 179,9 M$. Le 

volume de travail des pharmaciens en lien avec les ordonnances a augmenté de près de 50 %, tandis que 

leurs revenus, qui sont principalement fondés sur le prix des médicaments, sont touchés à la baisse. La 

plupart des gouvernements provinciaux du Canada ont admis cela et collaborent avec les associations de 

pharmaciens pour surmonter cette perturbation vécue par le secteur.  
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Les Néo-Brunswickois ont besoin d’un meilleur accès à des fournisseurs de soins qualifiés. Les 

pharmaciens sont les plus accessibles d’entre eux, et disposent des qualifications requises pour combler 

certaines des lacunes qui existent dans le système de santé. Bon nombre des recommandations 

présentées ici permettront d’obtenir des économies pour le système de santé, tandis que d’autres auront 

un coût. La province du Nouveau-Brunswick devrait engager le dialogue avec les pharmaciens dans le 

cadre de l’ancien groupe de travail sur les affaires pharmaceutiques afin de réfléchir aux 

recommandations figurant dans le présent rapport.  
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Introduction 

• Les pharmaciens sont des professionnels de santé hautement diplômés qui se spécialisent dans 

les traitements médicamenteux. Personne d’autre n’en sait plus sur les médicaments sur 

ordonnance et sans ordonnance ainsi que sur leur interaction avec le corps humain et les autres 

produits pharmaceutiques.  

• Les pharmaciens sont également des propriétaires d’entreprise qui, pour la plupart, travaillent 
dans le secteur privé. Au Nouveau-Brunswick, les propriétaires de pharmacie ont une influence 
majeure sur la santé et l’économie de la province. S’agissant des effets directs, d’après le 
Conference Board du Canadai, le secteur de la pharmacie apporterait environ 299,7 M$ au PIB de 
la province, soit environ 11,2 % du secteur de la santé de la province. Le secteur de la pharmacie 
emploie également 4 600 résidents et génère directement environ 142,2 M$ en revenus du 
travail, soit 30 600 $ par personne employée. 

• Le débat qui a lieu à l’échelle nationale concernant le bien-fondé de la mise en place d’un 

programme d’assurance-médicaments national remonte au milieu des années 1990, si ce n’est 

avant. Les défenseurs de ce projet continuent d’affirmer que certaines personnes doivent faire 

des choix entre les denrées alimentaires et les médicaments sur ordonnance, et que les prix des 

médicaments ne cessent de grimper. Bien que l’on ait l’impression que rien ne s’est passé au 

cours des 20 dernières années, en réalité, les choses ont beaucoup évolué dans le secteur de la 

pharmacie.  

• Dans le présent document, nous allons nous pencher sur le bouleversement du rôle du 

pharmacien. Voici d’autres éléments que nous aborderons également ici : comment les fabricants 

sont passés de simples pilules à des agents biologiques dispendieux (et difficiles à copier); 

comment les gouvernements et les assureurs tiers payeurs ont réglementé le prix des 

médicaments génériques; comment les Néo-Brunswickois n’ont pas pris conscience de toutes ces 

choses et comment les décideurs politiques du gouvernement se limitent aux préoccupations 

liées au prix des médicaments tout en passant outre les contributions potentielles des 

pharmaciens à l’amélioration des résultats en matière de santé. Nous décrirons précisément 

comment les pharmaciens peuvent contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins et des 

résultats en matière de santé pour les habitants du Nouveau-Brunswick. 

 

Contexte politique actuel 

Les pharmacies communautaires du Nouveau-Brunswick sont confrontées à une incertitude majeure 

alors que le secteur continuera de subir d’importantes perturbations dans les années à venir. En fait, c’est 

bien leur viabilité qui s’apprête à être remise en cause.  

Elles sont notamment menacées par des géants de la grande distribution, comme Amazon et Costco.  

La plupart des « nouveaux » médicaments conçus par les grandes entreprises pharmaceutiques sont 

biologiques et doivent être distribués par l’intermédiaire de « pharmacies spécialisées »ii. La pharmacie 

communautaire moyenne ne voit jamais ces nouveaux produits. De plus en plus, les assureurs exigent 

que les médicaments prescrits soient envoyés directement par courrier aux patients et que les conseils 
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soient prodigués par téléphone. Une analyse récenteiii des demandes de règlements pour les 

médicaments dans le secteur privé a découvert que 20 % des Canadiens étaient responsables de 80 % des 

dépenses en médicament pour le secteur privé. « Plus de 145 médicaments très coûteux dominent la liste 

des produits qui feront bientôt leur entrée sur le marché [...] et qui exerceront des pressions continues 

sur les coûts. » Ledit rapport cite des médicaments comme le Luxturna®, une nouvelle thérapie génique 

utilisée pour le traitement d’une maladie interne de la rétine qui provoque une cécité au fil du temps, 

dont le coût pour un seul traitement s’élève à plus 850 000 $ et qui n’est disponible qu’auprès d’un 

fournisseur spécialisé ou directement auprès du fabricant.  

Les régimes d’assurance-médicaments, y compris le Plan de médicaments sur ordonnance du 

Nouveau-Brunswick et le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick, négocient directement avec les 

fabricants pour établir les prix et coordonner ces ententes. En fait, en vertu d’une demande d’accès à 

l’information, le ministre de la Santé a confirmé que le Ministère avait obtenu secrètement, pour 

l’exercice 2016-2017, des remises se chiffrant à 19 M$ de la part de fabricants de médicaments d’origine 

après ces négociations menées en privé. Ce montant est vraisemblablement plus élevé encore pour 

l’exercice 2017-2018. Le vérificateur général de l’Ontario a confirmé que le gouvernement de l’Ontario 

avait obtenu secrètement des remises atteignant 1,1 G$ de la part de fabricants de médicaments 

d’origineiv. Les détails de ces remises sont confidentiels en vertu d’un accord de non-divulgation. Nous ne 

savons pas selon quelles modalités ces paiements sont versés, si les remises concernent des inscriptions 

de médicaments « groupées » ou quelles conditions sont imposées par les fabricants. Les clients 

récupèrent leurs médicaments sur ordonnance à la pharmacie, s’acquittent de la quote-part demandée et 

repartent. Les gouvernements et les assureurs reçoivent les remises après coup. 

Les gouvernements successifs se sont souvent plaints de la hausse continue des prix des médicaments, 

une augmentation mettant sous pression notre système de santé. En fait, le budget du Plan de 

médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick pour l’exercice 2018-2019 s’élevait à 178,8 M$v, 

soit un montant exactement identique à celui de l’exercice 2010-2011vi. Les dépenses prévues au budget 

du régime d’assurance-médicaments de la province se chiffrent à 203 M$ en 2018-2019, mais seulement 

parce que le gouvernement a ajouté, en 2014, un nouveau régime pour les situations catastrophiques, 

nommé de manière créative le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick. Les gouvernements 

provinciaux tirent à la baisse les prix des médicaments génériques depuis 2011. Néanmoins, étant donné 

que les politiques de quote-part sont fixées à 9,05 $ ou à 15 $, le grand public n’a jamais pris conscience 

de ces changements. Si les politiques de quote-part des régimes d’assurance-médicaments du 

gouvernement prenaient la forme d’un pourcentage du coût total (20 ou 30 %), alors les consommateurs 

se rendraient parfaitement compte des différences de prix entre les médicaments génériques et les 

médicaments d’origine. Ils demanderaient alors des médicaments génériques moins chers, comme ils le 

font aux États-Unisvii. Près de 85 % des ordonnances remplies aux États-Unis concernent des génériques, 

contre 70,5 % au Canadaviii. En outre, les personnes âgées qui s’acquittent de la quote-part fixe de 15 $ 

sur les médicaments génériques paient la majorité des coûts des ordonnances en question, car une 

ordonnance de médicaments génériques coûte en moyenne moins de 21 $ au Canada. Les personnes 

âgées qui paient une quote-part fixe de 15 $ sur des médicaments d’origine n’obtiennent rien en retour 

de la part des fabricants de ces médicaments d’origine qui octroient des remises aux gouvernements et 
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aux répondants des régimes. Toutefois, étant donné que les politiques de quote-part demeurent fixes, les 

clients ne cessent de harceler les médecins pour obtenir des « dérogations » en vue de se voir prescrire 

uniquement des médicaments d’origine, pour cause d’allergie ou d’intolérance aux génériques. Les 

gouvernements et les tiers payeurs privés auraient pu privilégier des ententes avec les fabricants de 

médicaments d’origine dans le cadre desquelles ils auraient dû indiquer aux clients si la quote-part était 

basée sur un pourcentage du prix. Mais ils ne semblent pas intéressés par ce genre de transparence.   

Les gouvernements provinciaux continuent également de collaborer afin de réduire le prix des 

médicaments génériques en négociant directement avec leurs fabricantsix. Même si ces négociations 

permettent au gouvernement d’économiser de l’argent, elles profitent également aux tiers payeurs 

(compagnies d’assurance), car elles ont lié leurs accords privés conclus avec les pharmacies aux prix du 

gouvernement. Cependant, cette réduction des prix entraîne pour les pharmaciens une diminution de 

leur revenu, car leur marge bénéficiaire consiste en un pourcentage du prix de vente. Des prix plus faibles 

signifient pour eux moins de bénéfices. Le 1er avril 2018, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a 

réduit le prix de près de 70 médicaments génériques, une réduction qui devrait, selon lui, permettre au 

gouvernement d’économiser 8 M$, la totalité de ce montant étant prélevée sur les revenus des 

pharmaciens. En fait, lorsque vous ajoutez les pertes de revenus liés aux tiers payeurs, les 225 pharmacies 

du Nouveau-Brunswick perdront plus de 24 M$ de revenus en raison de cette décision qui a été prise sans 

aucune consultation ni préoccupation concernant ses répercussions sur la viabilité à long terme des 

pharmacies communautaires dans les milieux ruraux ou urbains.  

Shoppers Drug Mart a répondu à ces coupes budgétaires en licenciant 500 employésx. McKesson Canada 

a récemment annoncé la fermeture de quarante (40) pharmacies Rexall en Ontario et dans l’Ouest 

canadienxi. Jean Coutu a été absorbé par la chaîne d’épiceries Metroxii, car l’entente signée entre le 

gouvernement et les fabricants de médicaments génériques a restreint les ventes de sa filiale de 

fabrication de médicaments génériques, Pro Doc, à 50 % des ventes totales.  

Les gouvernements de tout le Canada jouent un rôle majeur dans le bouleversement du statu quo au 

sein du secteur de la pharmacie.  

Depuis l’expiration du protocole d’entente (PE) en mars 2015, les pharmaciens du Nouveau-Brunswick ne 

disposent d’aucune entente officielle avec le ministère de la Santé. Cela signifie que l’on ne dispose 

d’aucune prévisibilité ni d’aucun processus officiel permettant non seulement de gérer ces 

bouleversements touchant les pharmacies communautaires, mais aussi de jouer un rôle primordial dans 

la définition des évolutions du secteur.  

Les pharmaciens s’appuient sur un modèle de remboursement dépassé. Ils ne sont payés que lorsqu’ils 

délivrent des médicaments (même si c’est la pire solution pour le patient). La plupart des payeurs 

s’attaquent aux coûts de distribution des pharmacies sans tenir compte du rôle majeur qu’elles jouent 

dans le système de santé, un rôle qui est principalement rémunéré par les frais d’exécution d’ordonnance 

et la marge bénéficiaire. D’autres provinces canadiennes ont réinvesti les économies réalisées dans le 

cadre de ces politiques de fixation des prix dans les services de pharmacie (se reporter au Champ 

d’exercice des pharmaciens au Canada).  
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Les pharmaciens de première ligne sont exaspérés de ne pas être en mesure de fournir les services pour 

lesquels ils ont été formés et pour lesquels les lois ont été approuvées. Alors que les pharmaciens 

peuvent examiner et traiter les patients atteints d’infection urinaire, d’impétigo, d’herpès labial et 

d’autres problèmes de santé, ces services ne sont assurés que lorsqu’un médecin ou une infirmière 

praticienne les traitent.  

Si le gouvernement désire un secteur de la pharmacie communautaire dynamique dans toutes les 

régions du Nouveau-Brunswick, il doit adopter une nouvelle approche dans sa collaboration avec les 

pharmaciens, une approche qui nécessitera un leadership et une collaboration de la part des 

représentants du gouvernement et des pharmacies. Cette approche exigera un engagement à l’égard 

d’un groupe de travail officiel sur les affaires pharmaceutiques et d’une entente à long terme négociée 

avec les pharmaciens communautaires.  

Accès 

Un grave problème touche le Nouveau-Brunswick : l’encombrement des hôpitauxxiii et l’utilisation abusive 

des ressources des services d’urgence pour traiter les cas non urgents. Au cours des derniers mois, on a 

compté de nombreux reportages sur l’encombrement des services d’urgencexiv, le nombre limité de lits 

disponibles dans les hôpitaux, le départ à la retraite des médecins et la réduction du nombre de patients 

pris en charge par les nouveaux médecins. Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick signale que 41 % 

des Néo-Brunswickois ne peuvent pas obtenir de rendez-vous chez leur médecin de famille en moins de 

cinq joursxv.  

Les pharmaciens peuvent représenter une partie de la solution.  

Au Canada, les pharmaciens sont les professionnels de la santé les plus accessibles, et les 

Néo-Brunswickois leur font confiance. En outre, ces derniers utilisent les services des pharmaciens 

beaucoup plus fréquemment que ne le mesure le gouvernement. Le Conseil de la santé du 

Nouveau-Brunswick mène régulièrement des sondages auprès des citoyens pour leur demander quel est 

leur premier point de contact lorsqu’ils cherchent à obtenir des soins médicaux. Malheureusement, alors 

que ces sondages leur posent cette question pour les médecins de famille, les cliniques sans rendez-vous 

et les services d’urgence, ils ne leur demandent pas s’ils communiquent en premier lieu avec leur 

pharmacien. Or, d’après un sondage récent mené par Abacus Dataxvi, 50 % des Néo-Brunswickois 

appellent leur pharmacien ou passent le voir avant de chercher de l’aide auprès de leur médecin de 

famille, d’une clinique sans rendez-vous ou d’un service d’urgence.  

Le Nouveau-Brunswick était la deuxième province du Canada à amorcer un changement du rôle et du 

champ d’exercice du pharmacien en 2008, afin d’améliorer la prestation de services et l’accès aux 

patients et au grand public. Ces services ont été permis par une modification apportée à la Loi sur la 

pharmacie en 2008, puis par une toute nouvelle version de la Loi sur la pharmacie adoptée en 2014, qui 

rendait possible des services importants tels que la prescription indépendante pour les patients atteints 

d’une infection urinaire et l’administration de médicaments par injection, comme les vaccins contre la 

grippe et le zona ainsi que les vaccins administrés avant un voyage.  
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Les 225 pharmacies communautaires du Nouveau-Brunswick ont exécuté environ 13 millions 

d’ordonnances en 2017. Quarante des collectivités concernées ne peuvent compter que sur une 

pharmacie pour avoir accès à des conseils et aux médicaments sur ordonnance.  

En 2014, la province a lancé un système d’information sur les médicaments (SIM). Au mois de 

décembre 2016, toutes les pharmacies du Nouveau-Brunswick étaient connectées au SIM, un système 

géré par CyberSantéNB, un service du ministère de la Santé. Les pharmaciens doivent ouvrir une session 

dans le SIM pour voir l’historique complet de la médication du patient. Bien qu’il s’agisse d’une 

amélioration majeure, d’autres provinces, comme la Nouvelle-Écosse, disposent d’un SIM interopérable 

avec les systèmes des pharmacies. Ainsi, les pharmaciens n’ont pas besoin d’ouvrir une session dans un 

autre système. Les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse peuvent voir les interactions médicamenteuses de 

l’ensemble des ordonnances, et pas seulement celles figurant dans le système de la pharmacie en 

question. Au Nouveau-Brunswick, les pharmaciens doivent ouvrir une session et passer en revue 

manuellement l’ensemble des interactions médicamenteuses, une activité qui prend du temps et qui fait 

peser une responsabilité et des risques importants sur le pharmacien. Le Nouveau-Brunswick doit 

peaufiner le développement du SIM en le rendant vraiment interopérable avec les logiciels 

pharmaceutiques. Étant donné que ce projet est en cours et qu’il a été en partie financé par des 

subventions fédérales, il est difficile de fournir une estimation du coût.  

Par l’intermédiaire du portail de cybersanté, les pharmaciens du Nouveau-Brunswick peuvent désormais 

consulter les derniers examens en laboratoire d’un patient et rajuster les ordonnances en fonction de ce 

qu’ils constatent et des protocoles établis. Ces progrès technologiques révolutionnent dans le bon sens 

l’exercice de la pharmacie. Néanmoins, ces services prennent du temps et aucun d’entre eux n’est adossé 

à un financement.  

Ces progrès dans le champ d’exercice ont été obtenus en grande partie grâce à la collaboration 

ininterrompue entre les médecins de la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB), le 

gouvernement provincial ainsi que les pharmaciens de l’Association des Pharmaciens du 

Nouveau-Brunswick (APNB) et de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Malheureusement, 

ces progrès stagnent depuis quelques années, avec la dissolution du groupe de travail sur les affaires 

pharmaceutiques.  

Récemment, un comité parlementaire a publié un rapportxvii recommandant la mise en place d’un 

programme d’assurance-médicaments national. Toutefois, de nombreuses incertitudes demeurent quant 

à l’accès à la liste des médicaments assurés et aux coûts de mise en œuvrexviii. Par exemple, l’Ontario a 

récemment annoncé le lancement d’un programme visant à permettre la couverture des médicaments 

sur ordonnance destinés aux jeunes de moins de 25 ans. L’une des conséquences fortuites de ce 

programme est que certains médicaments qui étaient auparavant couverts par des régimes d’assurance-

médicaments privés ne figurent plus à la liste des médicaments assurés du régime public. L’employeur ou 

le répondant du régime est « tiré d’affaire »xix et n’a plus besoin de fournir une couverture alors que le 

régime du gouvernement est insuffisant. Un programme d’assurance-médicaments national pourrait 

également entraîner des discussions sur les économies dans les médias. Ces économies s’appuient sur les 

données du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) et de l’Organisation de 
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coopération et de développement économiques (OCDE) [qui utilise les données du CEPMB]. Ces 

hypothèses posent problème, car les données du CEPMB ne tiennent compte que des chiffres d’affaires 

bruts et ne déduisent pas les remises accordées secrètement par les grands fabricants de médicaments 

d’origine aux gouvernements provinciaux et dont il était question précédemment dans le présent 

document. Le vérificateur général de l’Ontario a récemment indiqué que ces remises représentaient, 

uniquement pour l’Ontario, une somme de 1,1 G$.  

Parallèlement, l’Ontarioxx a proposé un plan pour 2019 en vue de rendre gratuits les médicaments sur 

ordonnances destinés aux personnes de plus de 65 ans, un plan comprenant l’élimination des exigences 

en matière de franchise et de quote-part. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a quant à lui 

supprimé les franchises pour les familles ayant des revenus inférieurs à 30 000 $ et éliminé la quote-part 

pour les personnes de plus de 79 ansxxi. Ces politiques lèvent complètement les obstacles à l’accès pour 

les patients les plus vulnérables et devraient être envisagées par le gouvernement du Nouveau-

Brunswick. 

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick n’a aucune vision à long terme s’agissant du rôle des 

pharmaciens communautaires dans son Plan provincial de la santé. Aucune initiative n’est mise en place 

pour examiner le rôle du pharmacien. Le Ministère axe ses efforts sur le prix des médicaments et la liste 

des médicaments assurés par le régime d’assurance-médicaments. Voici la déclaration officielle transmise 

par le ministre aux membres de l’APNB concernant la réglementation récente des prix : « Nous 

comprenons que les changements apportés au prix des médicaments génériques auront une incidence sur 

les pharmacies. Toutefois, les remises accordées aux pharmacies par les fabricants de médicaments ou 

toute autre entente financière entre les fabricants, les grossistes et les pharmacies représentent des 

transactions commerciales privées qui ne concernent pas le gouvernement du Nouveau-Brunswick. » 

[Traduction] 

Avant de discuter de la manière dont nous pourrions tirer le meilleur parti de la profession de 

pharmacien, il convient de proposer un court historique et de décrire brièvement en quoi consiste 

concrètement le quotidien des pharmaciens. En 2008, la Loi sur la pharmacie du Nouveau-Brunswick a 

été modifiée en profondeur par le ministre de la Santé Mike Murphy. Les modifications les plus 

importantes permettaient aux pharmaciens d’examiner et de prescrire, d’adapter les prescriptions 

(dosage, durée, quantité), d’amorcer des traitements en urgence et d’administrer des médicaments par 

injection. À l’époque, ces évolutions du champ d’exercice avaient mis le Nouveau-Brunswick en deuxième 

position au Canada, derrière l’Alberta. En 2014, une toute nouvelle Loi sur la pharmacie a été adoptée. 

Les principales modifications comprenaient la possibilité pour les pharmaciens de délivrer des 

prescriptions indépendantes pour le traitement de troubles mineurs, comme l’herpès labial et l’infection 

urinaire. Comme nous l’indiquions précédemment, les progrès en matière de cybersanté, comme le SIM 

et le Programme de surveillance des médicaments (PSM), ont apporté des outils utiles pour aider les 

pharmaciens à prendre de meilleures décisions cliniques.  

 

Que sous-entend la dispensation de médicaments? Vérifier si l’ordonnance est légale et valable. Identifier 

le patient et déterminer ses antécédents pharmaceutiques. Examiner les résultats de laboratoire et les 
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renseignements diagnostiques. Vérifier le caractère approprié du médicament, son dosage, sa puissance 

et le nombre de jours d’approvisionnement. Travailler avec le prescripteur pour déterminer le caractère 

approprié du médicament en question. Faire la distinction entre les renseignements pertinents et les 

renseignements non pertinents concernant le patient. Déterminer des tendances dans la gestion des 

maladies chroniques chez les patients qui en souffrent. Rechercher d’éventuelles interactions 

médicamenteuses, un double emploi éventuel ou toute autre conséquence fortuite. Obtenir les idées et 

les contributions du patient. Communiquer avec le patient et anticiper ses attentes. Vérifier l’exactitude 

des renseignements (médicament, indications, quantité, patient). Conseiller le patient ou formuler des 

préconisations aux fins de suivi, au besoin. Défendre le patient dans le cadre de ses relations avec son 

tiers payeur (assurance).  

 

Qualifications et expertise 

Les pharmaciens sont les gardiens des médicaments sur ordonnance. Au Canada, ils suivent souvent un 

programme scientifique de quatre ans avant d’être acceptés dans un programme de quatre ans en 

pharmacie, où ils passent une grande partie de leur temps à en apprendre plus sur les effets des 

médicaments sur le corps humain ainsi que leurs interactions avec ce dernier. En réalité, de nombreuses 

universités sont passées à un doctorat en cinq années pour le programme de pharmacie. L’Université 

Dalhousie envisage de le faire sous peu. Chaque année, plus de 700 étudiants soumettent leur 

candidature à la Faculté de pharmacie de l’Université Dalhousie. Seuls 90 sont acceptés. Au cours des 

10 dernières années, plus de 70 % des diplômés de la Faculté de pharmacie de l’Université Dalhousie 

étaient des femmes. Les pharmaciens sont des personnes très intelligentes et extrêmement 

compétentes. Ce sont les spécialistes du domaine du médicament. À l’inverse, les étudiants en médecine 

au Canada peuvent choisir la pharmacologie en tant que cours à option. Bon nombre de ces étudiants 

obtiennent leur diplôme après avoir suivi, au mieux, quarante heures de cours de pharmacologie. Les 

pharmaciens appellent un médecin quarante fois par semaine, en moyenne, pour vérifier les 

renseignements figurant sur les ordonnances. Les jeunes médecins consultent souvent les pharmaciens 

pour leur demander des renseignements à propos des prescriptions appropriées pour certains 

diagnostics. Cette collaboration est essentielle pour la sécurité des patients.  

Alors que l’exécution des ordonnances est essentielle, elle est souvent mésestimée par les payeurs et les 

décideurs politiques, qui croient qu’il est parfaitement possible de s’acquitter de ce rôle par la poste ou 

par téléphone. De nombreux éléments tendent à prouver qu’à l’heure actuelle, les Néo-Brunswickois ne 

comprennent pas leurs traitements médicamenteux. La mise en œuvre de systèmes réduisant les 

possibilités de conseils directs aux patients est irréfléchie au vu du niveau de compréhension déjà faible 

que l’on constate en la matière au Nouveau-Brunswick. Les prescriptions en provenance de l’extérieur de 

la province qui sont expédiées par la poste ou par un service de messagerie devraient au moins être 

saisies dans le dossier électronique du patient par l’intermédiaire du système d’information sur les 

médicamentsxxii.  

 



Prescrivons l’avenir     

Assurer aux Néo-Brunswickois(es) un accès permanent à un pharmacien ou une pharmacienne. 

 

12 | Page 
 

Adaptation et renouvellement des ordonnances – Les patients se retrouvent souvent 

malencontreusement à court de médicaments et ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous avec leur 

médecin dans un délai raisonnable. Les pharmaciens peuvent prolonger temporairement leur ordonnance 

ou, dans certains cas et après un examen pouvant comprendre la consultation des données récentes 

concernant les examens en laboratoire du patient, peuvent simplement prescrire de manière 

indépendante les médicaments du patient en le signalant au médecin. Les pharmaciens peuvent 

également rajuster les ordonnances qui présentent des erreurs. C’est par exemple le cas lorsqu’un 

médecin a prescrit un médicament à une dose qui n’existe pas ou qui n’est pas adaptée, or lorsqu’un 

patient préfère les gélules aux comprimés; les pharmaciens apportent alors ces modifications et en 

informent le médecin. La réduction des consultations chez le médecin permise par ce travail mené par les 

pharmaciens permet aujourd’hui à la province de réaliser des économies. Cependant, ce service est loin 

d’être idéal : souvent, les pharmaciens n’ont pas de temps à y consacrer étant donné que ce service n’est 

pas remboursé. Les patients peuvent payer eux-mêmes les 22,50 $ associés à ce service, ou l’obtenir 

gratuitement au service d’urgence le plus proche. Bien entendu, rien n’est gratuit dans ces situations, car 

le coût moyen pour le contribuable par consultation au service d’urgence s’élève à 120 $, et à plus de 

42 $ pour une consultation chez le médecin. Étant donné que les services fournis par les pharmaciens ne 

sont pas financés, ces derniers réorientent simplement les patients vers le médecin, ce qui engendre de 

l’exaspération chez le patient et l’ensemble des fournisseurs de soins.  

Sensibilisation des patients – En tant que fournisseur de services de première ligne, le pharmacien joue 

un rôle clé dans la sensibilisation des patients à l’égard de l’utilisation appropriée de leurs médicaments 

et du respect des indications fournies par leur médecin ou leur infirmière praticienne. L’intervention du 

pharmacien est efficace dans l’amélioration de l’observance thérapeutique du patientxxiii. De nombreux 

Néo-Brunswickois ont du mal à lire les étiquettes ou à comprendre les instructions qui accompagnent 

souvent leurs ordonnances. On estime que la faible littératie en matière de santé est associée à 

l’utilisation sous-optimale des médicaments prescrits pour les maladies pulmonaires obstructives 

chroniques (MPOC) et l’asthme ainsi qu’à la mauvaise utilisation des techniques d’inhalation. L’asthme 

est la principale cause d’hospitalisation chez les jeunes Canadiens. D’après un récent rapport de l’Institut 

canadien d’information sur la santé (ICIS), les taux d’hospitalisations liées à l’asthme demeurent 

environ 1,5 fois plus élevés dans les quartiers au revenu le plus faible que dans les quartiers au revenu le 

plus élevéxxiv. Il importe que les pharmaciens disposent du temps et des ressources nécessaires pour 

conseiller les patients de manière appropriée concernant leurs médicaments en vente libre et sur 

ordonnance.  

Emballages facilitant l’adhésion ou l’observance  

Il s’agit d’excellents outils qui sont rarement remboursés par les gouvernements ou les assureurs. Les 

foyers de soins insistent sur le fait que des emballages facilitant l’observance prenant la forme d’unités 

posologiques représentent une pratique exemplaire permettant d’améliorer la sécurité des patients. Si un 

foyer de soins (dont le personnel comprend des infirmières autorisées qui participent à l’administration 

des médicaments) insiste sur la nécessité d’utiliser des emballages facilitant l’observance, pourquoi une 

personne âgée vivant seule à la maison devrait-elle s’en passer? La province de l’Île-du-Prince-Édouard 

rembourse les pharmaciens communautaires pour les « conditionnements sous blister » fournis aux 
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résidents admissibles, tout comme le fait le programme fédéral d’Anciens Combattants. Le Nouveau-

Brunswick devrait envisager de suivre ces initiatives et de mettre en œuvre un plan pour en mesurer les 

résultats. Ce programme coûte environ 1,5 M$ au gouvernement de l’Î.-P.-É. De nombreuses personnes, 

et notamment les personnes âgées, ne parviennent pas à se souvenir si elles ont pris leurs médicaments 

au cours d’une journée donnée. Ces emballages préparés à la pharmacie représentent un outil très utile 

pour les aider à ne pas perdre le fil s’agissant de la prise de leurs médicaments. En réalité, la non-

observance d’un traitement pharmacologique est la principale cause d’absence de normalisation en cas 

d’hypertension, de diabète ou de MPOC. D’après le Center for Disease Control des États-Unis : « On 

observe un lien entre une mauvaise observance des traitements pharmacologiques et de mauvais 

résultats cliniques. Bien que cela puisse paraître évident, il est surprenant de constater que la moitié des 

patients aux États-Unis arrêtent de prendre leurs médicaments dans l’année qui suit leur 

prescriptionxxv. » [Traduction] 

Prévention des interactions médicamenteuses indésirables – Il est très largement prouvé que les 

patients prenant plusieurs médicaments sont souvent désorientés par ces derniers et que, par 

conséquent, leur état de santé peut être mis en péril. D’un côté, cela peut provoquer un arrêt du 

traitement de la part des patients, contribuant ainsi à la faible normalisation des maladies chroniques 

dans notre province. Nous savons que les patients atteints de diabètes, d’hypertension et de MPOC ont 

des difficultés à normaliser leur maladie chronique et, par conséquent, qu’ils sont des utilisateurs 

fréquents de nos ressources hospitalières. D’un autre côté, certains patients prennent trop de 

médicaments, ou les mélangent avec des médicaments en vente libre ou des produits de santé naturels. 

On a estimé que pas moins de 28 % des consultations dans les services d’urgence étaient liées aux 

médicaments, et que 70 % de ces consultations auraient pu être évitées. Le Conseil de la santé du 

Nouveau-Brunswick indique que 56 % des Néo-Brunswickois prenant plus de six médicaments n’étaient 

pas en mesure de dire pourquoi ils les prenaient ou ce que ces médicaments étaient censés leur apporter. 

Chaque consultation dans un service d’urgence coûte au système de santé du Nouveau-Brunswick 

environ 1 500 $. Les effets indésirables des médicaments sont parmi les principales causes 

d’hospitalisation chez les personnes âgées. La province du Nouveau-Brunswick devrait élargir le 

programme PharmaConsulte NBxxvi. Les pharmaciens devraient se voir donner, outre les financements 

nécessaires, la possibilité d’évaluer les traitements médicamenteux destinés aux populations vulnérables, 

notamment aux personnes âgées et aux personnes atteintes d’une maladie chronique prenant de 

nombreux médicaments.  

 

Financement pour soutenir la déprescription  

La déprescription correspond au processus planifié et surveillé de réduction de la dose ou d’arrêt d’un 

médicament pouvant ne plus fournir de bienfaits ou pouvant nuire. L’objectif de la déprescription 

consiste à réduire le fardeau et les effets indésirables liés à la prise de médicaments tout en maintenant 

ou en améliorant la qualité de vie des personnes concernées. Pour de nombreuses catégories de 

médicaments (comme les inhibiteurs de la pompe à protons [IPP], les benzodiazépines et les opioïdes), 

il s’agit d’un processus complexe, et les patients ont besoin d’une orientation et d’un suivi pour éviter 
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tout effet secondaire lié au sevrage ou des effets plus graves. D’après l’ICISxxvii, au Canada, un aîné sur 

quatre s’est vu prescrire au moins 10 catégories de médicaments sur ordonnance en 2016. Par rapport à 

leurs homologues masculins, les aînées présentaient une utilisation chronique plus importante de 

médicaments potentiellement inappropriés. Les pharmaciens sont des experts en traitements 

médicamenteux et sont les mieux placés pour travailler avec le patient à l’adoption d’une approche 

systématique en vue de réduire, au besoin, le nombre de traitements qu’il prend ou la durée de ces 

traitements. Étant donné que les pharmaciens ne sont remboursés que lorsqu’ils délivrent des 

médicaments, on constate un décalage entre cette initiative et ce qui relève des intérêts du patient et 

du contribuable. Le gouvernement devrait rembourser les pharmaciens pour la prestation de service 

de déprescription qui permettront une réduction de l’usage de médicaments et l’obtention 

d’économies tout en améliorant la sécurité et l’état de santé des patients.  

Optimisation du rôle des pharmaciens dans les soins de santé au Nouveau-Brunswick  

Au cours des élections de 2014, la plateforme du Parti libéral du Nouveau-Brunswickxxviii comprenait un 

engagement à optimiser le rôle du pharmacien. Le mot « optimiser » a un sens fort. Il ne signifie pas 

seulement « améliorer ». Il signifie également « tirer le meilleur de quelque chose ».  

Nous avons quelques recommandations supplémentaires à apporter pour favoriser l’amélioration de 

l’état de santé de la population de la province.  

Refus d’exécution 

Parfois, la meilleure chose que puisse faire un pharmacien consiste à refuser l’exécution d’une 

ordonnance. Financer ce service important permettrait d’envoyer un message fort aux pharmaciens : la 

valeur de leur opinion serait reconnue. En comparaison avec d’autres dépenses provinciales, le coût de 

cette mesure serait modique. Cette politique a fait l’objet d’un accord avec le ministère de la Santé 

en 2014, mais n’a jamais été parachevée dans le cadre du PE. La province du Nouveau-Brunswick devrait 

rembourser les pharmaciens qui refusent d’exécuter une ordonnance pour des questions de sécurité du 

patient. Une semaine habituelle d’un pharmacien compte de nombreuses situations dans lesquelles il 

peut refuser d’exécuter une prescription. La disposition suivante de l’annexe A du PE de 2014 n’a jamais 

été mise en œuvre : – Annexe A « Frais de 11 $ (critères à déterminer en consultation avec le groupe de 

travail sur les affaires pharmaceutiques). Ce service est remboursé dans des provinces comme le Québec, 

où le gouvernement a payé 565 000 $ de frais de refus d’exécution sur un budget qui dépasse 5,6 G$.  

Traitement de la douleur  

Le Nouveau-Brunswick connaît également le problème du fentanyl qui touche d’autres collectivités au 

Canada, notamment Vancouver et Calgaryxxix. La médecin-hygiéniste en chef a récemment publié le 

rapport du quatrième trimestre du Ministère concernant les surdoses liées à la consommation d’opioïdes 

au Nouveau-Brunswickxxx. En 2017, on a répertorié 37 décès apparemment attribuables à une surdose 

d’opioïdes, parmi lesquels 33 étaient d’origine accidentelle ou non confirmée, dont 8 étaient liés à la 

consommation de fentanyl ou de substances analogues.  
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La médecin-hygiéniste en chef a organisé un forum public sur la prévention des préjudices à 

l’automne 2017, un forum au cours duquel elle a présenté certaines données tirées d’une étude du 

Journal of General Internal Medicine. Cette étude montrait que lorsque des patients obtenaient un 

renouvellement d’une ordonnance d’opioïde à action de courte durée, 7,2 % d’entre eux devenaient 

consommateurs d’opioïdes à long terme. En cas de deuxième renouvellement, 13,4 % d’entre eux 

devenaient consommateurs d’opioïdes à long terme. En cas de troisième renouvellement, 22 % d’entre 

eux devenaient consommateurs d’opioïdes à long terme. La médecin-hygiéniste en chef a également noté 

que, malgré tout le battage médiatique et toutes les données à disposition, les ordonnances d’opioïdes 

ont augmenté de 6 % au Nouveau-Brunswick l’an passé.  

Il est essentiel que nous mettions en œuvre des programmes permettant de réduire les préjudices en 

réduisant la fréquence des prescriptions d’opioïdes.  

Il est essentiel de déployer comme il se doit un Programme de surveillance des ordonnances 

électroniques pour les médicaments susceptibles de créer une dépendance ou une surconsommation 

d’opioïdes, un programme interopérable avec les logiciels pharmaceutiques. Bien qu’un SIM et un PSM 

soient actuellement déployés au Nouveau-Brunswick, ces systèmes ne sont pas pleinement 

interopérables avec les logiciels pharmaceutiques.  

Insister sur la nécessité pour le personnel des Régies régionales de la santé (RRS) d’avoir accès aux 

outils du SIM et du PSM et de les utiliser. Le personnel soignant de la plupart des hôpitaux du Nouveau-

Brunswick continue aujourd’hui d’appeler les pharmacies pour demander que les renseignements des 

patients leur soient envoyés par télécopie, et ce, souvent à plusieurs reprises en fonction des différents 

services dans lesquels est envoyé un même patient. Ces renseignements sont facilement accessibles en 

ligne pour les prestataires de soins de santé autorisés, lesquels devraient avoir l’obligation d’utiliser ce 

système, comme c’est le cas des pharmaciens. La mise en œuvre de cette politique ne devrait provoquer 

aucun surcoût.  

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick a mis à jour ses lignes directrices pour la 

prescription d’opioïdes. Elles indiquent notamment que les médecins devraient vérifier le PSM avant de 

prescrire un opioïdexxxi.  

9. Le clinicien doit examiner les antécédents du patient quant à ses ordonnances de médicaments réglementés 

à l’aide des données du Programme de surveillance des médicaments (PSM), afin de déterminer si le patient 

prend des doses d’opioïdes ou des combinaisons dangereuses de médicaments qui l’exposent à un risque élevé 

de surdose.  

Comme nous l’indiquions précédemment, malgré ces garde-fous, la médecin-hygiéniste en chef, 

Dre Russell, a noté une augmentation de 6 % des prescriptions d’opioïdes au Nouveau-Brunswick l’année 

dernière, alors même que nous savons que ces substances sont très toxicomanogènes.  

Les pharmaciens devraient être en mesure d’assurer une intervention clinique concernant le traitement 

de la douleur lorsqu’ils constatent une première ordonnance ou un renouvellement d’ordonnance 

d’opioïdes chez un patient « nouveau » (n’ayant jamais pris d’opioïdes), et le ministère de la Santé 
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devrait assurer un financement approprié pour ces interventions importantes qui pourraient sauver des 

vies par la suite. L’APNB a transmis une ébauche de proposition au ministère de la Santé à ce sujet. 

Nous proposons un programme de traitement de la douleur assuré par les pharmaciens s’appuyant sur 

les Recommandations canadiennes 2017 sur l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur 

chronique non cancéreuse et les Normes de qualité de Qualité des services de santé Ontario pour la 

Prescription d’opioïdes pour soulager la douleur chronique, et se conformant aux stratégies en matière 

d’opioïdes mises en place par divers collèges de professionnels de la santé. Le programme abordera les 

questions relatives aux ordonnances posées par la crise actuelle portant sur les opioïdes et fournira aux 

patients un soutien personnalisé afin de traiter leur douleur de manière appropriée, tout en atténuant le 

risque potentiel de dépendance aux opioïdes. Ce programme nécessite une phase expérimentale qui 

pourrait se pencher plus particulièrement sur les patients souffrant de douleurs aiguës dans des 

communautés à risque élevé recensées dans le cadre du Plan de médicaments sur ordonnance du 

Nouveau-Brunswick. La collaboration de la Société médicale du Nouveau-Brunswick et de l’Ordre des 

pharmaciens du Nouveau-Brunswick sera importante. Le gouvernement fédéral a affecté des fonds pour 

faciliter les avancées dans ce domaine.  

Santé mentale et accoutumance 

La province de la Nouvelle-Écosse assure le financement du programme Bloomxxxii qui vise à améliorer la 

santé et le bien-être des personnes atteintes de maladie mentale et d’accoutumance. Les personnes 

inscrites au programme peuvent obtenir une gestion de la pharmacothérapie approfondie et axée sur le 

patient, se penchant particulièrement sur les questions de santé physique et mentale ainsi que sur les 

problèmes liés aux médicaments. En outre, les pharmacies participant au programme aident les 

patients à « naviguer » dans le système pour trouver les services et les soutiens proposés à l’échelle 

locale, les orientent vers le niveau de soins approprié, au besoin, et leur proposent une sensibilisation et 

des ressources à propos de la maladie mentale, des accoutumances et des médicaments. Les patients 

sont admissibles au programme s’ils ont fait l’objet d’un diagnostic de maladie mentale ou 

d’accoutumance provoquant une déficience fonctionnelle et qu’ils ont des problèmes liés à une 

pharmacothérapie en cours. Les diagnostics admissibles sont ceux qui sont généralement traités par des 

psychotropes. 
Pour chaque personne s’inscrivant à ce programme, les objectifs sont les suivants : soutenir le 

rétablissement; résoudre les problèmes de santé et les problèmes liés aux médicaments les plus 

importants; sortir du programme après une période de six mois. Une prolongation est possible. Sur deux 

années, les chercheurs du programme Bloom ont estimé son budget de fonctionnement annuel à 

65 000 $, en plus des honoraires professionnels des pharmaciens se chiffrant comme suit (par patient) : 

75 $ par mois (jusqu’à six mois) pour assurer la continuité des soins et consacrer du temps à la résolution 

des problèmes de santé et des problèmes liés aux médicaments. Au maximum, une prolongation 

correspondant à six interactions pouvait être accordée, à 30 $ par mois. Au total, 10 % des patients 

participant au programme Bloom faisaient l’objet d’une prolongation, avec 221 patients, 23 pharmacies 

et 70 pharmaciens inscrits au programme.  
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La province du Nouveau-Brunswick devrait collaborer avec les pharmaciens en vue de mettre en œuvre 

un essai pilote du programme Bloomxxxiii au Nouveau-Brunswick. 

Autorité de prescription supplémentaire – Au Canada, c’est la province de l’Alberta qui présente le 

champ d’exercice le plus large pour les pharmaciens. Depuis un certain nombre d’années, les 

pharmaciens de l’Alberta sont en mesure de délivrer des prescriptions indépendantes s’ils ont suivi le 

cours intitulé « Additional Prescribing Authorization » (APA) agréé par l’Alberta College of Pharmacistsxxxiv. 

Les études menées à ce sujet viennent tout juste de débuter, mais les résultats semblent très 

prometteurs pour le diabète et l’hypertension. Un programme de 26 semaines comprenant des 

prescriptions par des pharmaciens à des patients atteints d’un diabète de type 2 mal géré a permis 

d’obtenir des résultats positifsxxxv, 51 % des patients ayant pu atteindre un taux cible d’HbA1c inférieur ou 

à égal à 7 % à la fin de l’étude. Les pharmaciens communautaires prescrivant des interventions et des 

soins ont estimé la réduction des événements cardiovasculaires à 21 % en trois moisxxxvi. Les pharmaciens 

sont des professionnels de la santé de première ligne accessibles qui voient les patients plus 

fréquemment que les médecins. En fait, près de 30 % des patients atteints d’une maladie chronique ne 

consultent pas ou ne voient pas de médecin de premier recours. La principale qualité des pharmaciens est 

leur disponibilité. Au-delà de cela, leurs capacités à délivrer des ordonnances indépendantes dans un 

contexte pratique pour les patients, à accéder aux données de laboratoire et à les interpréter, et à 

assurer un suivi auprès des patients étaient des facteurs décisifs dans l’amélioration de l’état de santé de 

ces derniers. Les pharmaciens du Nouveau-Brunswick devraient être en mesure de suivre des cours de 

certification pour obtenir une autorité de prescription additionnelle. En outre, le ministère de la Santé 

devrait travailler avec l’APNB et l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick en vue d’optimiser le 

rôle des pharmaciens en les incluant dans son Plan provincial de la santé et en apportant des 

financements appropriés aux services qui améliorent la santé des personnes et améliorent l’accès aux 

soins.  

Financement du traitement par les pharmaciens des infections urinaires simples –  

L’infection urinaire est une infection fréquente. Chaque année, on estime qu’elle touche environ 12 % 

des femmes, 50 % des femmes ayant déjà souffert d’une infection urinaire à l’âge de 32 ans. Les 

symptômes des infections urinaires peuvent s’avérer désagréables et pénibles pour les patients et 

peuvent provoquer des complications. Il n’est pas rare que ces infections soient mal diagnostiquées et 

traitées de manière inappropriée, entraînant une utilisation inutile d’antibiotiques et un potentiel 

d’effets secondaires accru. L’utilisation inutile d’antibiotiques accroît également le risque pour les 

patients de développer des bactéries résistantes qui peuvent ensuite s’avérer problématiques. Étant 

donné que la résistance bactérienne ne cesse d’augmenter, nous devons faire preuve de prudence 

quant au moment et à la manière dont nous utilisons les antibiotiques. Les pharmaciens sont des 

professionnels de la santé accessibles et spécialisés qui sont en mesure d’assumer un rôle plus 

important dans le traitement des maladies, y compris les infections urinaires. Ils disposent d’un 

ensemble de compétence qui peut être utile pour s’assurer de l’utilisation appropriée des antibiotiques.  

Au-delà de l’autorité de prescription additionnelle de l’Alberta, le Nouveau-Brunswick a été la première 

province à permettre aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour les infections urinaires simples 

chez les femmes. Le Québec et la Saskatchewan lui ont emboîté le pas. Une étude conjointe de 
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l’Université de l’Alberta et du Réseau de santé Horizon vient de se terminer et nous espérons que les 

résultats de cette étude seront présentés au cours du Congrès des pharmaciens du Canada, à Fredericton, 

en juin 2018. Cette étude a été menée dans 40 pharmacies participantes au Nouveau-Brunswick et 

comptait plus de 750 participants. Auparavant, une femme souffrant d’une infection urinaire devait 

communiquer avec le cabinet de son médecin pour obtenir un rendez-vous, se rendre dans une clinique 

sans rendez-vous ou encore se rabattre sur un service d’urgence. Nous savons que la plupart des gens ne 

peuvent pas obtenir de rendez-vous chez leur médecin de famille en moins de 24 heures, et les infections 

urinaires ne se soignent pas d’elles-mêmes. Au bout du compte, la patiente devra toujours se rendre à la 

pharmacie avec son ordonnance. Alors que toutes ces options sont financées par le régime d’assurance-

maladie, celle qui consiste à se rendre directement chez son pharmacien ne l’est pas. Si les patients sont 

en mesure de payer les honoraires moyens de 22,50 $ pour cet examen, ils peuvent contourner ces 

options chronophages. Les femmes qui ne peuvent pas se le permettre devront quant à elles patienter au 

service d’urgence. Le ministère de la Santé devrait fournir un financement approprié pour l’examen et 

le traitement des infections urinaires simples par les pharmaciens.  

Ce programme pourrait être mis en œuvre dans toutes les pharmacies du Nouveau-Brunswick dans un 

laps de temps court. Les 40 pharmacies dont il est question dans l’étude ont fourni environ 

750 interventions au cours d’une période de 10 mois.  

 

Quel en serait le coût?  

Les études épidémiologiques semblent indiquer qu’entre 82 et 100 femmes sont touchées chaque jour 

par une infection urinaire au Nouveau-Brunswick. En partant du principe que certaines continueront de 

chercher à obtenir un traitement par l’intermédiaire du canal traditionnel, et que certaines souffriront 

d’infections trop complexes qui nécessiteront des interventions médicales plus poussées, on estime que 

les pharmaciens pourraient traiter 50 femmes par jour pour des cas d’infections urinaires simples. Sur 

une période de 365 jours, cela signifie que 18 250 interventions pourraient être menées, pour un coût 

unitaire de 25 $, soit environ 456 000 $ pour le Ministère. Cette possibilité soulagerait fortement les 

femmes pour un montant ne représentant qu’une infime fraction du budget de plusieurs milliards de 

dollars du Ministère.  

 

Contraception 

Les pharmaciens de la Saskatchewan ont désormais le droit de prescrire des contraceptifsxxxvii. À l’heure 

actuelle, les pharmaciens du Nouveau-Brunswick peuvent délivrer un contraceptif d’urgence. En fait, en 

raison de l’importance que l’on accorde à l’accès à des contraceptifs d’urgence, Santé Canada a décidé 

d’éliminer les délais et les étapes associés à la recherche d’un médecin disponible pour l’obtention d’une 

ordonnance. Les contraceptifs d’urgence sont devenus des médicaments de l’annexe III, ce qui signifie 

qu’ils sont vendus en pharmacie en présence d’un pharmacien. Bien qu’aucune consultation ne soit 

requise, les pharmacies fournissent régulièrement des conseils aux patients à propos de la contraception 

d’urgence. Il s’ensuit que des conseils appropriés concernant la contraception devraient également 

comprendre une réflexion sur l’utilisation d’une contraception régulière.  
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Nous recommandons que tous les pharmaciens soient autorisés à amorcer la prescription d’une 

contraception régulière pendant deux mois; si celle-ci est bien tolérée, l’ordonnance pourra être 

renouvelée pour une année, période après laquelle la patiente devra être réexaminée ou orientée vers un 

médecin ou une infirmière praticienne, le cas échéant. 

Les examens pelviens réguliers ne sont plus recommandés chez les femmes asymptomatiques. Quant aux 
tests Pap, ils ne sont recommandés que tous les trois ans.  
 
Quel en serait le coût?  
En 2017, 196 944 ordonnances de contraceptifs ont été exécutées au Nouveau-Brunswick d’après les 
données de QuintilesIMS. En prenant pour hypothèse que toutes ces ordonnances découleraient d’un 
examen mené par un pharmacien, à un coût de 25 $, cela aurait coûté 4,9 M$. Ce montant se compare 
favorablement aux coûts liés au paiement de 42 $ par ordonnance versé à un médecin, soit environ 
8,3 M$ au total. Ainsi, cette proposition visant à transférer cette activité à des professionnels de la santé 
plus accessibles, qualifiés et moins chers libérerait du temps pour que les médecins puissent voir d’autres 
patients tout en permettant des économies potentielles de 3,4 M$ pour le budget de la santé.  
La prise en charge de la contraception régulière par les pharmaciens devrait être autorisée par l’Ordre 
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et financée par le gouvernement. 
 

Santé en matière de sexualité  

D’après Santé publiquexxxviii, environ 12 % des femmes du Nouveau-Brunswick âgées de 15 à 25 ans sont 

touchées par la chlamydia. Que peuvent faire les pharmaciens? Les pharmaciens et les techniciens en 

pharmacie pourraient pratiquer des analyses sur place en prélevant des échantillons et en les 

transmettant au laboratoire le plus proche. Une fois les résultats disponibles, les pharmaciens pourraient 

interpréter les données de laboratoire en ligne et, le cas échéant, prescrire le meilleur traitement 

antibiotique tout en donnant des conseils appropriés en matière de prévention et de contraception.  

Financement du traitement de la pharyngite (infection streptococcique aiguë) par le pharmacien 

Il est difficile de faire la distinction entre des maux de gorge d’origine virale et des maux de gorge causés 
par un streptocoque du groupe A d’après les manifestations cliniques uniquement. Une « angine 
streptococcique », aussi appelée pharyngite streptococcique, est une infection de la partie postérieure de 
la gorge provoquée par des streptocoques du groupe A. Environ 4 millions de consultations chez le 
médecin (de 2 et 4 % du total) sont liées à une angine streptococcique (sans compter les consultations 
dans les cliniques sans rendez-vous et les services d’urgence). Environ 70 % des patients se voient 
prescrire un traitement antibiotique. Cependant, la majorité des maux de gorge sont d’origine virale, les 
résultats des cultures en laboratoire montrant que seuls 5 à 15 % des adultes et 20 à 30 % des enfants 
souffrant de maux de gorge présentent en fait des streptocoques du groupe A. L’obtention des résultats 
de laboratoire peut prendre deux à quatre jours et, par conséquent, les médecins ont tendance à 
prescrire immédiatement des antibiotiques. Cela signifie que l’utilisation des antibiotiques est 
inappropriée dans la majorité des cas, et que cela contribue au renforcement de la résistance aux 
antimicrobiens.  
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Un programme pilote de dépistage du streptocoque hors laboratoire a été lancé en Alberta et en 
Nouvelle-Écosse dans l’ensemble des Shoppers Drug Mart en novembre 2015. Dans ce cadre, les 
pharmaciens étaient formés au prélèvement d’échantillons et collaboraient avec des médecins. Alors que 
les publications scientifiques indiquent que 5 à 15 % des adultes présentent des streptocoques du 
groupe A, ce programme pilote a montré que 25,5 % des prélèvements étaient positifs. Au total, 90 % des 
patients dont les tests pratiqués sur place étaient positifs se sont vu prescrire un antibiotique. On 
recommandait à ceux dont les tests étaient négatifs d’autres options de traitement pour soigner leur mal 
de gorge. Les économies ainsi réalisées ont été estimées à 18,66 $ par patient en Alberta et à 12,78 $ par 
patient en Nouvelle-Écosse.  
 
Le ministère de la Santé devrait collaborer avec l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et 
l’APNB pour permettre aux pharmaciens de prescrire un traitement après l’approbation d’un protocole 
pour la mise en œuvre d’un programme pilote. Un tel programme nécessiterait également la 
collaboration de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, des médecins locaux, des spécialistes des 
maladies infectieuses et des régies régionales de la santé.  
 
 
Financement du traitement du zona par le pharmacien  
Le zona (herpès zoster) est une maladie résolutive chez la plupart des gens. Les cas les plus graves sont 
orientés vers un médecin en vue d’un examen approfondi. Le traitement antiviral est plus efficace 
lorsqu’il est administré dans les 72 heures ou, de préférence, dans les 48 heures qui suivent l’apparition 
de l’éruption cutanée. Autoriser les pharmaciens à prescrire des traitements antiviraux contre le zona 
permettrait d’accélérer le traitement et d’optimiser son effet (réduction de la gravité et de la durée des 
symptômes). Ce traitement antiviral n’est associé à aucun effet secondaire grave. Les pharmaciens sont 
idéalement positionnés pour fournir un traitement rapide et efficace contre le zona. Les pharmaciens de 
la Nouvelle-Écosse devraient obtenir l’approbation de leur ordre en vue d’assurer la prestation de ce 
service en 2018.  
 
D’après Santé Canadaxxxix, l’incidence mondiale annuelle du zona varie de 1,2 à 3,4 cas pour 1 000 parmi 
les personnes en bonne santé et de 3,9 à 11,8 cas pour 1 000 parmi les personnes de plus de 65 ans. Le 
taux d’hospitalisation lié au zona diffère d’un pays à l’autre et, selon les estimations, varierait de 5 à 
10 pour 100 000 personnes; la durée moyenne de l’hospitalisation est de 10 à 13 jours. Selon des études 
canadiennes récentes, le risque à vie estimé de zona atteindrait 30 % dans la population générale. Au 
Canada, on estime qu’il survient chaque année 130 000 nouveaux cas de zona, 17 000 cas d’APZ (algies 
post-zostériennes) et 20 décès qui donnent lieu à 252 000 consultations chez le médecin et à 2 000 
hospitalisations.  

Les coûts supplémentaires liés au financement des pharmaciens prescrivant un traitement « précoce » du 
zona seraient compensés par la réduction des coûts d’hospitalisation.  

Le ministère de la Santé devrait collaborer avec l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et 
l’APNB pour permettre aux pharmaciens de prescrire un traitement contre le zona.  
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Gestion des maladies chroniques  

De très nombreuses études démontrent que les pharmaciens jouent un rôle de premier plan dans la 

réduction de la tension artérielle (hypertension), l’amélioration des résultats en matière d’HbA1c chez les 

patients diabétiques et la normalisation des patients atteints de MPOC, réduisant ainsi les taux 

d’hospitalisation. Hypertension Canada soutient l’étude de l’Association des pharmaciens du Canada 

intitulée Cost-effectiveness of pharmacist care for managing hypertensionxl. Pour gagner du temps, nous 

allons nous concentrer sur l’hypertension.  

Gestion de l’hypertension 

En février 2018, l’APNB a organisé un déjeuner avec les députés provinciaux et a invité en tant que 
conférenciers d’honneur la présidente d’Hypertension Canada (Dre Nadia Khan, UBC) ainsi qu’un 
chercheur principal de la faculté de médecine de l’Université de l’Alberta (Dr Ross Tsuyuki). Voici les 
points saillants de cette présentation : on estime à 151 000 (26 %) le nombre de Néo-Brunswickois 
touchés par l’hypertension. C’est le motif le plus fréquent de consultation chez un médecin. C’est 
également le premier facteur de risque de mort prématurée et d’incapacité (devant le tabagisme) d’après 
Hypertension Canada (Lim SS et al., Lancet 2012). Pour environ 35 % des patients qui en souffrent, 
l’hypertension n’est pas contrôlée. L’hypertension consomme approximativement 10 % du budget de 
santé à l’échelle nationale. Hypertension Canada soutient la nécessité d’utiliser pleinement le champ 
d’exercice des pharmaciens pour le traitement de l’hypertensionxli. L’accès est l’élément clé dans ce 
domaine. Les patients voient leur pharmacien environ huit fois plus souvent que leur médecin. Les 
données probantes ne manquent pas pour révéler l’utilité des soins offerts par les pharmaciens, avec plus 
de 45 essais randomisés de gestion de l’hypertension par ces derniers. En Alberta, grâce à l’autorité de 
prescription additionnelle, le traitement de l’hypertension géré par les pharmaciens a permis de réduire 
la tension artérielle de 18,3 mmHg et s’est également avéré positif sur le plan économique. Si ces 
économies ne s’appliquaient qu’à la moitié des patients admissibles au Nouveau-Brunswick atteints 
d’une hypertension non contrôlée, on a estimé que les économies se chiffreraient à 445 M$ sur 30 ans. 
L’un des facteurs clés du succès de ce programme était l’autorité de prescription additionnelle (APA) qui, 
pour l’heure, n’est pas accessible aux pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Cette initiative dépend de 
l’action du gouvernement à ce sujet, mais entre-temps, pourrait également prendre la forme d’une 
collaboration avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick qui faciliterait la création d’ententes de 
collaboration entre les pharmaciens et les médecins.  
Le ministère de la Santé devrait collaborer avec Hypertension Canada pour lancer un programme 

s’appuyant sur le modèle d’autorité de prescription additionnelle. Les honoraires liés aux interventions 

des pharmaciens dans le traitement des patients atteints d’hypertension seraient fondés sur le modèle 

albertain.  

Mesure du rapport international normalisé (RIN)  

De nombreux Néo-Brunswickois atteints de fibrillation auriculaire présentant un risque d’accident 

vasculaire cérébral se voient prescrire de la warfarine. Les mesures du rapport international normalisé 

(RIN) sont des essais menés en laboratoire qui mesurent la durée que prend la coagulation du sang et qui 

permettent de déterminer si la dose de warfarine, un médicament conçu pour éviter la formation de 

caillots, est sûre et efficace. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a signé un accord avec la Pharmacy 
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Association of Nova Scotia (PANS) qui comprend le financement de projets de démonstration. Au vu du 

pourcentage élevé de ressources de laboratoire des RRS retenues par les mesures du RIN, et étant donné 

que les pharmaciens peuvent mener des analyses hors laboratoire pour déterminer la valeur du RIN dans 

leur pharmacie, le Ministère et la PANS ont convenu de travailler sur un projet de démonstration visant à 

rémunérer les pharmaciens pour mener ces essais et télécharger les données obtenues dans le dossier 

électronique du patient. Le pharmacien a également été autorisé à rajuster les doses, au besoin, pour 

maintenir en toute sécurité le RIN des patients dans les plages de valeurs désirées. Ce projet est toujours 

en cours, mais il semble atteindre son objectif d’amélioration de l’accès et d’optimisation de l’utilisation 

des ressources limitées des RRS. Le ministère de la Santé devrait collaborer avec l’APNB en vue de la 

mise en œuvre et du financement d’un programme de mesure du RIN comme celui de la Nouvelle-

Écosse. Le coût de mise en œuvre de ce programme serait compensé par les économies réalisées dans 

les budgets des laboratoires hospitaliers. La Nouvelle-Écosse utilise les économies obtenues dans le 

cadre de la réglementation des prix des médicaments génériques pour financer ce projet de 

démonstration.  

Cannabis à des fins médicales 

Le gouvernement fédéral a annoncé des plans en vue de décriminaliser le cannabis et les gouvernements 

provinciaux travaillent d’arrache-pied pour respecter l’échéance du 1er juillet 2018 pour la légalisation de 

la vente du cannabis. À l’heure où nous rédigeons le présent document, Santé Canada et l’organisation 

Canadiens pour l’accès équitable à la marijuana médicale (CAEMM) confirment que plus de 

269 000 Canadiens disposent d’une autorisation légale leur permettant d’acheter du cannabis à des fins 

médicalesxlii. Bon nombre de ces personnes vivent au Nouveau-Brunswick. L’Association des pharmaciens 

du Canada (APhC) estime que les pharmaciens jouissent d’une perspective unique concernant la 

légalisation du cannabis et demande au gouvernement fédéral de ne pas négliger la manière dont la loi 

pourrait avoir des répercussions sur les patients qui comptent sur le système de cannabis médical. En 

outre, l’APhC a formulé les recommandations suivantes à l’intention du gouvernement :  

• Veiller à faire la distinction entre le cannabis à usage récréatif et le cannabis médical. 
• Améliorer et soutenir la recherche menée sur le cannabis médical pour assurer une prescription et 

des modes d’administration plus sûres et plus efficaces (p. ex. des produits non fumables). 
• Restreindre l’utilisation de termes, comme « dispensaire », ou de symboles liés au secteur 

pharmaceutique, comme la croix verte, pour les distributeurs de cannabis à usage récréatif. 
• Soutenir et inclure les pharmaciens dans la gestion et la distribution du cannabis médical. 
• Établir des prix pour le cannabis médical ne risquant pas de dissuader les patients d’utiliser ce 

canal de distribution. 
• Réglementer la distribution du cannabis à usage récréatif en adoptant une perspective axée sur la 

promotion de la santé. 
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L’Association des pharmaciens du Canada et l’Association des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick 

défendent la position selon laquelle, si un médecin prescrit du cannabis à des fins médicales, un 

pharmacien devrait prendre part à l’exécution de l’ordonnance et la fourniture de conseils au patient, 

tout comme c’est le cas pour les autres médicaments sur ordonnance.  

Bien que Santé Canada ne fournisse aucune donnée précise quant à la quantité de marijuana séchée ou 
d’huile de cannabis prescrite aux patients du Nouveau-Brunswick, nous savons que les clients inscrits 
dans la province reçoivent 5 % de l’ensemble des livraisons à l’échelle nationale, tant pour la marijuana 
séchée que pour l’huile de cannabis à usage médical. Ce chiffre dépasse la part que représente la 
population de la province par rapport au reste du pays. Ce constat est principalement lié au grand 
nombre de vétérans résidant dans la province.  
 
Plus de 175 traitements médicamenteux peuvent être influencés par la prise de cannabis, et 
réciproquement. Bon nombre de ces médicaments sur ordonnance sont utilisés fréquemment par des 
millions de Canadiens et comprennent : 

o les antibiotiques (clarithromycine, érythromycine); 
o les médicaments contre l’hypertension (diltiazem); 
o l’insuline destinée au traitement du diabète;  
o les médicaments contre la douleur neuropathique (amitriptyline, nortriptyline);  
o les antipsychotiques et les médicaments contre les troubles bipolaires (olanzapine, 

clozapine); 
o les médicaments contre les reflux acides (oméprazole). 

   
Le cannabis médical présente de nombreuses contre-indications (c.-à-d. des problèmes de santé pour 
lesquels le cannabis ne devrait pas être utilisé ou, si tel est le cas, devrait faire l’objet d’une surveillance 
étroite) :  

• On recommande aux personnes atteintes de schizophrénie ou de troubles bipolaires d’éviter de 
prendre du cannabis, car il peut aggraver ou exacerber les épisodes psychotiques. Le cannabis 
peut également aggraver les symptômes de la dépression chez certains patients. 

• Le cannabis peut aussi avoir des répercussions sur la fonction cardiaque, en augmentant le 
rythme cardiaque du patient. On recommande aux patients atteints d’une hypertension non 
contrôlée (pression artérielle élevée) ou d’une arythmie (rythme cardiaque irrégulier), ou encore 
aux patients ayant des antécédents d’infarctus du myocarde (crise cardiaque) d’éviter le 
cannabis.  

• De plus, étant donné que le cannabis est assimilé par l’intermédiaire du foie, tout patient atteint 
d’une maladie du foie, comme une hépatite C, ou d’une insuffisance hépatique doit réduire 
considérablement sa consommation de cannabis ou l’éviter totalement.  

• L’âge du patient est également un facteur à prendre en compte : 
o le cannabis ne devrait pas être administré aux patients pédiatriques à moins qu’une 

évaluation appropriée des risques et des bénéfices ait été menée par un médecin; 
o les patients âgés sont plus susceptibles de subir des effets secondaires liés à la prise de 

cannabis, des effets qui peuvent être gérés en réduisant la dose et en sélectionnant une 
souche appropriée. 

 
Le principal effet du cannabis sur les patients passe par le système nerveux central (SNC) : 
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• l’euphorie, la sédation, l’étourdissement et, dans certains cas, les hallucinations sont des effets 
secondaires qui doivent être gérés par un pharmacien; 

• bon nombre de ces effets peuvent être atténués grâce à des conseils appropriés concernant les 
doses, le suivi et la sélection de souches à faible teneur en THC (substance principalement 
responsable de ces effets sur le SNC). 

 

En novembre 2017, l’Association des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick a cosigné une soumission au 
ministère de la Santé fédéral pour obtenir une exemption en vertu de l’article 56 pour permettre la 
réalisation d’un projet de recherche visant à fournir du cannabis aux patients dans les pharmacies 
communautaires au Nouveau-Brunswick. Cette proposition de recherche a été rédigée par la Fondation 
de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick avec le soutien de l’APNB, du New Brunswick Institute 
for Research, Data and Trainingxliii et Tetra Bio-Pharma.xliv Cette proposition est conforme au récent 
énoncé de position de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick à propos du cannabis à des fins 
médicales et non médicalesxlv, qui encourage les essais cliniques et la participation des pharmaciens à ces 
essais. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune réponse fédérale à cette demande d’approbation en 
vertu de l’article 56 n’a encore été reçue.  

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait rédiger une lettre de soutien à ce projet de recherche 
afin d’indiquer clairement à Ottawa que la province soutient ce modèle de distribution à des fins 
scientifiques.  

La distribution du cannabis médical par les pharmacies compte un certain nombre d’avantages : 

1. La supervision, par le pharmacien, des interactions médicamenteuses, des contre-indications 
et des effets secondaires permettra de réduire les préjudices tout en optimisant les bénéfices 
thérapeutiques du cannabis.  

2. Les pharmacies ne vendront que des produits approuvés par Santé Canada respectant des 
normes rigoureuses en matière de qualité et d’essai. 

3. Pour les patients, les pharmacies permettent un accès en personne à du cannabis médical 
afin d’assurer une supervision clinique appropriée. Le Nouveau-Brunswick compte plus de 
225 pharmacies pourvues de 904 pharmaciens munis d’une licence. 

4. Les pharmaciens sont spécialisés dans le suivi de l’utilisation et de la distribution des 
narcotiques et sont formés pour détecter l’obtention d’ordonnances multiples, les faux, les 
détournements de produits et les abus. 

5. Les pharmaciens peuvent également recommander l’utilisation de cannabis médical en tant 
que solution de rechange aux opioïdes chez certains patients : 

a. le Canada présente l’une des consommations d’opioïdes par habitant les plus élevées 
au monde, ce qui provoque une augmentation considérable de la dépendance aux 
opioïdes et des décès connexes; 

b. en 2014, le Nouveau-Brunswick a dépensé plus pour traiter la dépendance que pour 
prescrire des opioïdes, d’après les chiffres de l’ICIS; 

c. le cannabis représente une solution plus sûre que les opioïdes et peut aider les 
patients à réduire considérablement leur utilisation d’opioïdes. 

6. Les pharmaciens consigneront l’ensemble des prescriptions de cannabis dans leur système, 
dans le portail de cybersanté du Nouveau-Brunswick et dans le PSM, de manière à s’assurer 
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que les patients ne consomment pas trop de cannabis et qu’ils n’abusent pas du processus de 
délivrance de cannabis.  

7. Les pharmaciens sont les mieux équipés pour aider les patients qui fument le cannabis 
médical à passer à des modes de consommation plus sûrs :  

a. par exemple, les patients peuvent consommer les fleurs de cannabis séchées au 
moyen d’un vaporisateur (deux d’entre eux ont été approuvés par Santé Canada en 
tant que dispositifs médicaux). Ces vaporisateurs chauffent le cannabis pour 
vaporiser l’huile sans la brûler;  

b. par ailleurs, les pharmaciens ont la possibilité de recommander d’autres formats aux 
patients en fonction de leurs besoins cliniques (voie orale, buccale, topique, etc.). 

8. Les pharmacies disposent d’une chaîne d’approvisionnement bien établie qui exige une série 
de signatures. Les contrôles d’inventaires réguliers, la supervision de Santé Canada et le suivi 
par un personnel responsable de l’assurance de la qualité permettent de réduire les risques 
de vol ou de détournement dans la chaîne d’approvisionnement des pharmacies.   

9. Une délivrance du cannabis par les pharmacies permettra des prix plus bas pour les 
consommateurs d’après un livre blanc publié par le Conference Board du Canada :  

a. en 2015, les patients auraient économisé environ 80 M$ si le cannabis avait été 
délivré par les pharmacies au lieu du système actuellement utilisé en vertu du 
Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). 

Inclure les pharmaciens dans la liste des vaccinateurs dans les programmes de vaccins financés par le 

gouvernement  

Vue d’ensemble 
Chaque année, généralement à partir du début du mois d’octobre, le ministère de la Santé du Nouveau-
Brunswick (Santé publique) supervise un programme de vaccination contre la grippe saisonnière dans 
l’ensemble de la province. Au Nouveau-Brunswick, le vaccin contre la grippe saisonnière est proposé 
gratuitement aux résidents mentionnés ci-dessous auprès de différents vaccinateurs. Au Nouveau-
Brunswick, les pharmaciens administrent le vaccin contre la grippe saisonnière financé par le 
gouvernement depuis 2010. En Nouvelle-Écosse, les pharmaciens ont commencé à administrer le vaccin en 
2013-2014, et une étude de l’Université Dalhousiexlvi laisse entendre que le nombre de personnes vaccinées 
tend à augmenter, tout comme le taux de couverture vaccinale par rapport aux trois années précédant la 
désignation des pharmaciens comme vaccinateur.   
 
Admissibilité : 

• Adultes et enfants atteints d’une des affections chroniques suivantes :  
• maladies cardiaques ou pulmonaires (notamment dysplasie broncho-pulmonaire, fibrose 
kystique et asthme);  
• diabète sucré ou autres maladies métaboliques;  
• cancer, troubles liés à l’immunodépression (résultant d’une maladie sous-jacente, d’un 
traitement ou des deux);  
• néphropathie;  
• anémie ou hémoglobinopathie;  
• troubles neurologiques ou du développement neurologique. Ces troubles comprennent les 
troubles convulsifs, les convulsions fébriles et les retards du développement isolés chez les enfants 
ainsi que les maladies neuromusculaires, neurovasculaires, neurodégénératives et 
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neurodéveloppementales et les troubles convulsifs chez les adultes, à l’exclusion des migraines et 
des troubles neuropsychiatriques en l’absence de pathologie neurologique;  
• pathologies qui compromettent l’évacuation des sécrétions respiratoires et qui sont associées à 
une augmentation du risque d’aspiration;  
• obésité morbide (indice de masse corporelle [IMC] ≥ 40);  
• enfants et adolescents (âgés de 6 mois à 18 ans) sous traitement pendant de longues périodes 
par de l’acide acétylsalicylique, en raison de la possibilité d’un risque accru de syndrome de Reye 
associé à la grippe. 

• Résidents de maisons de soins infirmiers et d’autres établissements de soins de longue durée, quel 
que soit leur âge.  

• Personnes de 65 ans et plus. Enfants en bonne santé âgés de 6 mois à 18 ans.  

• Toutes les femmes enceintes.  

• Autochtones.  

• Personnes qui pourraient transmettre la grippe à des sujets à risque élevé :  
• contacts familiaux (adultes et enfants) de personnes à risque élevé de complications liées à la 
grippe (que ces dernières aient été vaccinées ou non);  
• contacts familiaux des nourrissons de moins de 6 mois;  
• membres d’un ménage devant accueillir un nouveau-né durant la saison grippale;  
• contacts familiaux d’enfants âgés de 6 mois à 59 mois;  
• travailleurs de la santé. 
 

Toutes les personnes âgées de 19 à 64 ans sont également incitées à se faire vacciner contre la grippe à 

leurs frais. Tous les fournisseurs de soins qui administrent le vaccin antigrippal doivent disposer de 

dispositifs de réfrigération respectant les normes de Santé Canada en matière de respect de la chaîne 

du froid.  

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick estime que 62 % des Néo-Brunswickois sont atteints d’au 
moins un problème de santé chronique qui, selon toute vraisemblance, les rend admissibles au vaccin 
contre la grippe saisonnière en vertu des critères énoncés ci-dessus.xlvii  
 
Au cours des dernières années, l’efficacité du vaccin antigrippal a été passée au crible par les médias et les 
responsables publics. Le vaccin doit être élaboré et cultivé plusieurs mois à l’avance de manière à lutter 
contre les souches les plus susceptibles de survenir selon les autorités de la santé publique (par 
l’intermédiaire de l’OMS). Parfois, ces autorités se trompent. En conséquence, de nombreuses personnes 
croient qu’il n’est pas utile de se faire vacciner. D’autres croient au mythe selon lequel le vaccin contre la 
grippe peut transmettre la grippe. Les travailleurs pauvres et les jeunes, et plus particulièrement les 
étudiants au collège et à l’université, qui ne sont pas admissibles au vaccin financé par la province, ne 
peuvent pas se permettre de payer les 25 $ que coûte le vaccin, ou choisissent simplement de ne pas payer 
ce montant. Enfin, on constate une tendance à la hausse de la présence sur le Web des « anti-vaccins », 
lesquels croient que les vaccins peuvent provoquer d’autres maladies, comme l’autisme.  
 
Voici un extrait du site Web de l’OMS concernant l’immunité collectivexlviii : 
Les vaccins efficaces ne protègent pas seulement les personnes vaccinées, ils peuvent également 
réduire les maladies chez les personnes non vaccinées au sein de la collectivité par l’intermédiaire 
d’« effets indirects » que l’on appelle aussi « immunité collective ». En Gambie, une couverture 
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vaccinale inférieure à 70 % contre l’infection à Hib (Haemophilus influenzae) s’est avérée suffisante 
pour éliminer cette maladie, et des résultats semblables ont été constatés dans les populations 
navahos29,30. Un autre exemple d’immunité collective a été observé lorsqu’une épidémie de rougeole 
chez des enfants d’âge préscolaire aux États-Unis a vu son taux d’attaque diminuer plus rapidement 
que le taux de couverture vaccinale31. L’immunité collective peut également être apportée par les 
vaccins contre les maladies diarrhéiques, comme cela a pu être démontré pour les vaccins 
anticholériques par voie orale32. 
L’« immunité collective » des personnes non vaccinées se produit lorsqu’une part suffisante du groupe 
est immunisée33. La baisse de l’incidence d’une maladie est supérieure à la part d’individus vaccinés, car 
la vaccination réduit la propagation d’un agent infectieux en réduisant la quantité ou la durée 
d’excrétion du virus par les personnes vaccinées34, retardant ainsi sa transmission. L’immunité collective 
telle qu’elle est observée avec le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) comprend un mécanisme 
supplémentaire d’« immunité de contact » : les virus du vaccin infectent plus de personnes que celles 
s’étant vu administrer le vaccin1. [Traduction] 
  
Au fil des années, les médecins néo-brunswickois ont généralement adopté l’attitude suivante : si 
quelqu’un demande le vaccin antigrippal, ils le prescrivent, que la personne en question soit ou non 
admissible en vertu du programme. Nous croyons que cette approche est la bonne. Les pharmaciens du 
Nouveau-Brunswick administrent le vaccin contre la grippe depuis 2010. Les pharmaciens qui sont encore 
relativement novices dans l’administration de ce vaccin essaient de suivre les règles, même s’ils croient en 
l’immunité collective. Les pharmaciens sont assujettis à des vérifications régulières et fréquentes en vertu 
des programmes provinciaux concernant les médicaments. Ces vérifications sont beaucoup plus 
nombreuses que celles touchant les médecins. Il n’est pas rare que les pharmaciens doivent refuser 
l’administration d’un vaccin en vertu du programme financé par la province avant que le patient en 
question se rende chez son médecin pour l’obtenir gratuitement. Le Nouveau-Brunswick a la population la 
plus âgée du Canada, et parmi les taux les plus élevés de maladies chroniques du pays. Il n’est pas très 
logique de demander aux professionnels de la santé de choisir entre les critères d’assurance alors que nous 
connaissons tous les bienfaits de l’immunité collective et que nous savons qu’il existe de nombreuses 
influences externes qui dissuadent le grand public de se faire vacciner. 
 
Pour toutes ces raisons, nous recommandons au Nouveau-Brunswick de suivre les programmes mis en 
place en Ontario et en Nouvelle-Écosse en permettant à toute personne souhaitant se faire vacciner 
contre la grippe de l’obtenir gratuitement auprès de son professionnel de la santé. 
 
Quelles en seraient les répercussions financières? 
 
Récemment, au cours d’un débat portant sur les estimations du ministère de la Santé, les éléments suivants 
ont été fournis par le ministre : 

• En 2017, 273 500 doses de vaccin ont été commandées par l’intermédiaire de Santé publique. 

• Nous estimons le coût moyen à 8 $ par unité. 

• Ces vaccins ont été distribués comme suit :  
o 4 465 unités aux résidents de foyers de soins; 2 285 unités au personnel des foyers de 

soins; 
o 5 930 unités aux résidents en milieu hospitalier; 14 150 unités au personnel hospitalier; 

http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/#R29
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/#R30
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/#R31
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/#R32
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/#R33
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/#R34
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/#R10
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o 1 840 unités aux collectivités de Premières nations; 670 au personnel du Programme 
extra-mural; 

o 82 350 unités aux pharmacies communautaires; le reste aux médecins.  

• La somme de 12 $ est remboursée aux pharmaciens communautaires pour chaque vaccin 
administré. La somme de 20 $ est remboursée aux médecins de famille, sauf si le patient est 
examiné en même temps pour un autre problème de santé, auquel cas le médecin facture la 
vaccination 12,50 $, en plus de ses autres honoraires.  

• Aucuns frais n’existent pour l’administration des vaccins par les infirmières hospitalières ou 
d’autres membres du personnel dans les foyers de soins ou les hôpitaux. 

 
Même si nous prenions une hypothèse « optimiste », à savoir qu’en passant du programme actuel de 
vaccination contre la grippe saisonnière à un programme universel, nous augmenterions le taux de 
vaccination de 25 %, voici une estimation approximative des coûts supplémentaires : 
 

• Nous aurions besoin, au total, de 333 753 doses à un coût moyen de 8 $ par unité, soit 482 020 $ 
de dépenses supplémentaires pour le vaccin.  

• Nous pouvons supposer qu’il n’y aurait aucune augmentation de la quantité de vaccins dans les 
foyers de soins, dans les hôpitaux ou chez les membres du personnel soignant, car on estime que 
la vaccination fonctionne déjà à plein régime chez ces populations. Nous pouvons également 
supposer qu’il n’y aurait aucune augmentation chez les patients des Premières nations et du 
Programme extra-mural étant donné que les vaccins sont déjà gratuits pour ces populations. 
Aucune mesure incitative n’existerait.  

• Les seuls coûts supplémentaires sont liés aux estimations relatives au coût d’administration des 
vaccins dans les cabinets médicaux et les pharmacies communautaires. Pour cet élément, nous 
partons du principe que les pharmacies factureraient 12 $ par vaccin, et que 34 % du surplus de 
patients seraient vaccinés dans des pharmacies, car c’est approximativement le pourcentage 
actuel. Cela représenterait un coût supplémentaire de 244 494 $ en frais d’administration du 
vaccin. Le reste du surplus de vaccins serait administré par les médecins. Par souci de simplicité, 
nous présumons que les médecins factureraient en moyenne la somme de 17 $, d’après les critères 
expliqués précédemment. Environ 64 % des vaccins administrés dans la communauté le sont 
aujourd’hui par des médecins; par conséquent, en utilisant ce tarif, le coût supplémentaire lié aux 
vaccins administrés par les médecins se chiffrerait à 677 927 $.  

 
Les coûts supplémentaires associés au passage d’un programme de vaccination contre la grippe saisonnière 
fondé sur les exceptions et à un programme universel seraient donc : 
 

• Coûts liés aux vaccins    – 482 020 $ 

• Coûts liés aux pharmaciens   – 244 494 $ 

• Coûts liés aux médecins   – 677 927 $ 

• Total des coûts supplémentaires avec une hypothèse de hausse de 25 % – 1 404 000 $ 
 
Avantages 
L’étude mentionnée ci-dessous démontre que la réduction des cas de grippe permet de réduire les coûts 
pour les services de santé et conclut qu’une vaccination universelle contre la grippe saisonnière serait une 
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mesure intéressante sur le plan économique. Ainsi, même si nous pouvons constater une augmentation 
des dépenses de l’ordre de 1,4 M$, les économies pour le système de santé compenseraient ces 
investissements.  

Economic appraisal of Ontario’s Universal Influenza Immunization Program: a cost-utility analysisxlix. 

Au cours de la saison de grippe de cette année au Nouveau-Brunswick, des reportages ont montré l’attente 
et la congestion qui régnaient dans tous les services d’urgence de nos hôpitaux de Fredericton, de Moncton, 
de Saint John et de Miramichi. Il nous semble donc que cette hausse du coût de la vaccination représente 
un investissement minime.  

 
Élimination des médicaments et gérance environnementale 

Le Nouveau-Brunswick est l’une des trois dernières provinces à ne pas disposer d’un programme officiel 

de gérance environnementale pour assurer l’élimination des médicaments et des objets pointus ou 

tranchants usagés. Près de treize millions d’ordonnances sont exécutées chaque année au Nouveau-

Brunswick, et bien plus de médicaments sont vendus en vertu des annexes II ou III.  

En 2009, les ministres de l’Environnement du Canada ont signé un accord pour soutenir le Plan d’action 

pancanadien pour la responsabilité élargie des producteurs. Ce principe exige des fabricants qu’ils 

assument la responsabilité de leurs produits du berceau à la tombe.  

Des représentants de l’industrie et des pharmaciens ont exprimé leur préoccupation quant aux 

répercussions potentielles sur l’environnement d’une élimination inappropriée des médicaments. Les 

questions de sécurité publique représentent aussi pour eux une inquiétude, notamment s’agissant de la 

présence d’aiguilles et d’objets pointus ou tranchants usagés dans notre environnement ou du 

détournement des narcotiques et des opioïdes pouvant conduire à un mauvais usage et à une 

dépendance.  

L’APNB propose d’assumer un rôle de gérant et de superviser un programme de récupération et 

d’élimination des médicaments et des objets pointus ou tranchants semblable à celui qui est géré 

depuis 2001 par la Pharmacy Association of Nova Scotia (PANS). Médicaments novateurs Canada 

reconnaît le programme de gérance de la PANSl comme l’un des meilleurs déployés au Canada. Ce projet 

aurait besoin du soutien de l’industrie et du ministre de la Santé.  

Les éléments de ce programme comprendraient une entente négociée avec un fournisseur agréé de 

services de gestion des déchets, comme Stericycle. Ce programme fournirait des conteneurs aux 

pharmacies en vue de leur distribution aux consommateurs d’objets pointus ou tranchants. Une fois 

remplis, ces conteneurs seraient retournés aux pharmacies. Les pharmacies utiliseraient des conteneurs 

différents pour collecter les déchets pharmaceutiques. Stericycle mettrait en place un service de collecte 

périodique (au moins toutes les 12 semaines) dans chaque pharmacie de la province et transporterait les 

déchets vers son incinérateur ou son installation de broyage au Québec. Au début, pour assurer le 

financement adéquat du programme, les fabricants se verront facturer un pourcentage du budget de la 

première année, correspondant à leur part de ventes provinciales dans le cadre du PMONB et du Régime 

médicaments du Nouveau-Brunswick. L’APNB aurait besoin de rapports trimestriels de la part du 
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ministère de la Santé pour affecter de manière appropriée la part des dépenses correspondant à la part 

de marché. 

Quelles en seraient les répercussions financières? 
Le programme devrait disposer d’un budget initial compris entre 240 000 $ et 300 000 $ entièrement 

financé par les fabricants de médicaments génériques et de médicaments d’origine. Ce programme 

pourrait commencer dès janvier 2019.  

Abandon du tabac 

Le tabagisme est la principale cause de mort prématurée au Canada, avec environ 37 000 décès chaque 

année. De nombreuses personnes ont du mal à arrêter de fumer, et nous pouvons aider nos patients de 

diverses manières. Une étude récente a justement démontré l’influence indéniable que peuvent avoir les 

pharmaciens en la matière. Le rapport intitulé Valeur économique de l’élargissement des services 

pharmaceutiques au Canadali révèle que pour chaque dollar investi dans les services pharmaceutiques 

d’abandon du tabac, le système de santé pourrait économiser 9,10 $, pour des montants totaux de 

plusieurs milliards de dollars au fil du temps. C’est logique : en augmentant les services de santé offerts 

chez le pharmacien local, on réduit le nombre de consultations chez le médecin et dans les services 

d’urgence. Les économies directes proviennent de la réduction des maladies connexes comme le cancer 

du poumon, tandis que les économies indirectes proviennent de l’augmentation de la productivité, tant 

pour le patient que pour les personnes soignantes. Le rapport du Conference Board du Canadalii se 

penchait sur la santé de la population et les répercussions économiques d’une amélioration de l’accès à 

des services d’abandon du tabac, et désignait les pharmaciens communautaires comme des fournisseurs 

de soins primaires rentables (p. 58). En Saskatchewan, les pharmaciens sont remboursés par le 

gouvernement provincial pour leurs interventions en matière d’abandon du tabacliii. Chaque stade de 

consultation nécessite des temps d’intervention plus longs, à mesure que le patient progresse vers un 

abandon complet. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait collaborer avec l’APNB dans le 

cadre d’une initiative pilote en vue d’évaluer les coûts et les avantages de la mise en œuvre d’un 

programme d’abandon du tabac par les pharmaciens fondé sur le modèle de la Saskatchewan.  

Quelles en seraient les répercussions financières? 
Le programme Partnership to Assist with Cessation of Tobacco (PACT) de la Saskatchewan compte 

plusieurs stades d’intervention. Le niveau d’intervention de base, le niveau « Bronze », rembourse 5 $ aux 

pharmaciens pour une intervention de deux minutes. L’intervention « Bronze Plus » de cinq minutes est 

remboursée 10 $. Les interventions « Silver/Gold » durent 90 minutes (trois par an au maximum) et sont 

remboursées 180 $. Les interventions de groupe « Silver/Gold » comprennent au maximum trois séances 

de 150 minutes pour lesquelles le pharmacien est remboursé 150 $. Enfin, le programme comprend 10 

séances de suivi par patient, d’une durée maximale de 50 minutes, pour lesquelles le pharmacien est 

remboursé au maximum à hauteur de 100 $ par an.   
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Le modèle de gestion actuel des pharmacies 

• Les frais d’exécution d’ordonnance des pharmaciens comprennent généralement la vérification 

des interactions médicamenteuses, des allergies et des intentions thérapeutiques ainsi qu’un rôle 

de double contrôle pour les médecins. Quel que soit le coût des médicaments, ces services 

essentiels de gardien sont cruciaux et les payeurs s’acquittent des frais d’exécution d’ordonnance 

pour reconnaître la valeur de ces services en plus d’une faible marge sur le prix des médicaments. 

Si un médicament coûte 10 $, la marge bénéficiaire de 8 % ne couvre pas le coût du service 

rendu. De la même manière, si un médicament coûte 1 000 $, la norme de service doit rester la 

même. 

• Médicaments génériques : Depuis le début des années 2000, le marché des médicaments 

génériques n’a cessé de croître, que ce soit en taille ou en pourcentage du volume. Les fabricants 

de médicaments d’origine ont commencé à désigner la période comprise entre 2006 et 2011 

comme la période de la « chute des brevets ». L’année 2011 a en effet été marquée par 

l’expiration du brevet du Lipitor, un médicament qui représentait un montant de 1,1 G$ au 

Canada cette année-là. À mesure que ces médicaments devenaient accessibles aux fabricants de 

médicaments génériques, le paysage des recettes du secteur de la pharmacie était bouleversé. 

Étant donné que l’on comptait plus d’une douzaine de grands fabricants de médicaments 

génériques, les propriétaires de pharmacies disposaient d’un levier pour négocier des conditions 

commerciales. Au Canada, comme de nombreux propriétaires de pharmacies sont des marchands 

de masse et des chaînes d’épiceries, ils ont appliqué aux produits pharmaceutiques les mêmes 

conditions commerciales que celles qu’ils appliquaient aux produits alimentaires et de 

consommation. Si Apotex, Teva ou Pharmascience souhaitaient avoir accès aux pharmacies des 

grandes surfaces, voire l’exclusivité dans ces dernières, ils devaient accepter de négocier des 

valeurs de reprise ou des remises commerciales avec les détaillants. Alors que ces éléments 

étaient concurrentiels et secrets, il était communément admis que ces valeurs de reprises 

pouvaient être comprises entre 50 et 85 % du prix du médicament d’origine, en fonction du 

médicament en question. Pour chaque dollar de produit acheté par une pharmacie à un fabricant 

de médicaments génériques, de 0,50 $ à 0,85 $ pouvait lui revenir sous la forme d’une remise, en 

fonction de l’atteinte des objectifs de ventes ou d’accords d’achat exclusif figurant dans ses 

ententes négociées. Comme de nombreux médicaments génériques inondaient le marché, ces 

éléments sont devenus la principale source de revenus pour les pharmacies. Ces dernières ne 

facturaient pas les autres « nouveaux services » et n’exprimaient aucune préoccupation quant à 

la faiblesse des frais d’exécution d’ordonnance étant donné que les recettes tirées des 

médicaments génériques permettaient de contrebalancer ces inquiétudes. Cependant, depuis 

que les gouvernements ont commencé à réglementer le prix des médicaments génériquesliv, tout 

ce système a été modifié. Par exemple, en 2012-2013, les payeurs ont dépensé au total 169 M$ 

sur 7,1 millions d’ordonnances de médicaments génériques au Nouveau-Brunswick, d’après les 

données de Quintiles IMS. En 2015-2016, alors que le volume des ordonnances de médicaments 

génériques était passé à 8,1 millions, les payeurs n’avaient dépensé que 135 M$ sur ces 

ordonnances. Les pharmaciens qui se fiaient à la marge bénéficiaire et aux remises associées aux 

prix des médicaments génériques ont alors connu un déclin constant de leurs revenus. Alors que 
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les premiers ministres des provinces et territoires du Canada continuent de soutenir l’Alliance 

pancanadienne pharmaceutiquelv, cette tendance se poursuivra sans aucun doute.   

 

Turbulences dans le secteur 

Les gouvernements et les tiers payeurs élaborent de nouvelles réglementations qui ont des répercussions 

négatives sur les recettes des pharmacies. Bon nombre des nouveaux médicaments qui sont développés 

et ajoutés aux listes des médicaments assurés par les régimes d’assurance-médicaments des provinces ne 

sont pas vendus par l’intermédiaire des pharmacies communautaires traditionnelles. Les pharmacies 

postales suivent le modèle des gestionnaires de soins pharmacothérapeutiques comme ESI ou Bioscript, 

qui obligent les clients à acheter chez eux plutôt que dans leur pharmacie communautaire. De nouveaux 

modèles de prestation, comme ceux mis en œuvre par Amazon, Google ou d’autres géants des nouvelles 

technologies à venir, continuent également de représenter une menace potentielle pour le secteur de la 

pharmacie. Ces tendances se poursuivront. Alors que certains gouvernements au Canada ont fait part de 

leur intérêt dans la préservation du secteur des pharmacies communautaires, le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick n’a pas encore affiché un quelconque intérêt dans ce domaine ni même reconnu la 

vulnérabilité de ce secteur. Il est indéniable que la dernière baisse des prix des médicaments génériques 

qui est entrée en vigueur le 1er avril 2018 entraînera la perte de 24 M$ de revenus pour les pharmacies 

communautaires, dont environ 8 M$ provenant des économies réalisées par le gouvernement. Le secteur 

des pharmacies communautaires traverse une zone de turbulences importante et devra passer d’un 

modèle de distribution à un modèle axé sur le service, sous peine de disparaître. Il revient à présent au 

gouvernement de décider s’il s’agit d’une question politique importante.  

Nous estimons que le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait élaborer une vision pour le rôle 

des pharmaciens dans son Plan provincial de la santé. Il devrait également commencer à reconnaître la 

valeur des pharmacies communautaires en tant que centres de santé, tout comme le font déjà les Néo-

Brunswickois aujourd’hui.  

Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) a lancé et financé une campagne intitulée « Pharmacy 

First »lvi, une campagne soutenue par la campagne de la National Pharmacy Association intitulée See You 

Sooner Campaignlvii. Ils savent que chaque année, des millions de résidents se rendent chez leur médecin 

généraliste pour un problème de santé bénin qu’une pharmacie locale aurait très bien pu traiter, et ils 

apportent un financement approprié pour ces serviceslviii.  

Au Québec, le gouvernement négocie avec l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

depuis plus de deux ans pour élaborer un modèle de remboursement qui tienne compte des rôles 

nouveaux et élargis du pharmacien. Le tableau des services qui figure en annexe est un échantillon des 

services remboursés au Québec depuis 2015.  
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Conclusion 

Les gouvernements du Canada jouent un rôle majeur dans le bouleversement du statu quo au sein du 

secteur de la pharmacie. Si le gouvernement du Nouveau-Brunswick souhaite obtenir un secteur de la 

pharmacie communautaire dynamique dans toutes les régions de la province, nous avons besoin 

d’adopter une nouvelle méthode de travail avec les pharmaciens.  

Vous trouverez ci-dessous un résumé des recommandations qui ont été formulées dans le présent 

rapport. Bon nombre de ces recommandations exigent un financement. Beaucoup d’entre elles 

permettront en réalité de réaliser des économies. Toutes ces recommandations devraient permettre 

d’améliorer l’accès aux soins et l’état de santé des personnes. L’Association des Pharmaciens du 

Nouveau-Brunswick est prête à travailler avec le gouvernement pour faire avancer ces initiatives, et nous 

croyons que la meilleure méthode pour réussir consiste à remettre sur pied le groupe de travail sur les 

affaires pharmaceutiques. Elle est également prête à collaborer avec les intervenants du gouvernement 

pour dresser la liste des initiatives prioritaires parmi celles énoncées ci-dessous, à établir des échéanciers 

clairs et à définir des éléments livrables qui devraient comprendre la signature d’un accord avec l’APNB.  

o Le Nouveau-Brunswick devrait mettre en œuvre un programme universel de vaccination 
contre la grippe comme ceux mis en place en Ontario et en Nouvelle-Écosse en 
permettant à toute personne souhaitant se faire vacciner contre la grippe de l’obtenir 
gratuitement auprès de son professionnel de la santé.  

o Tous les fournisseurs de soins qui administrent le vaccin antigrippal doivent disposer de 
dispositifs de réfrigération respectant les normes de Santé Canada en matière de respect 
de la chaîne du froid.  

o Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick n’a aucune vision à long terme s’agissant 

du rôle des pharmaciens communautaires dans son Plan provincial de la santé. Il devrait 

en élaborer une. 

o Les pharmaciens du Nouveau-Brunswick devraient être en mesure de suivre les cours de 

certification de l’Alberta pour obtenir une autorité de prescription additionnelle. En outre 

le ministère de la Santé devrait travailler avec l’APNB et l’Ordre des pharmaciens du 

Nouveau-Brunswick en vue d’optimiser le rôle des pharmaciens en apportant des 

financements appropriés aux services qui améliorent la santé des personnes et 

améliorent l’accès aux soins.  

o Le ministère de la Santé devrait collaborer avec Hypertension Canada, l’Ordre des 
pharmaciens du Nouveau-Brunswick et l’APNB pour lancer un programme s’appuyant sur 
le modèle d’autorité de prescription additionnelle. Les honoraires liés aux interventions 
des pharmaciens dans le traitement des patients atteints d’hypertension seraient fondés 
sur le modèle albertain.  

o Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait inclure les pharmaciens dans la liste des 
vaccinateurs dans les programmes de vaccins financés par le gouvernement. 

o Le Nouveau-Brunswick devrait envisager de rendre gratuits les médicaments sur 

ordonnances destinés aux personnes de plus de 65 ans, une mesure comprenant une 

élimination des exigences en matière de franchise et de quote-part semblable aux 

propositions formulées en Colombie-Britannique et en Ontario.  
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o Le Nouveau-Brunswick devrait suivre l’Île-du-Prince-Édouard et Anciens Combattants 

Canada pour le financement des « conditionnements sous blister » qui permettraient 

d’améliorer l’observance et la sécurité des patients. 

o Les pharmaciens devraient se voir donner, outre les financements nécessaires, la 

possibilité d’évaluer les traitements médicamenteux destinés aux populations 

vulnérables, notamment à l’ensemble des personnes âgées et aux personnes atteintes 

d’une maladie chronique prenant de nombreux médicaments. 

o La province du Nouveau-Brunswick devrait mettre en œuvre des programmes visant à 

réduire la fréquence des prescriptions d’opioïdes en soutenant et en finançant 

l’intervention du pharmacien lors d’une première ordonnance ou d’un renouvellement 

d’ordonnance d’opioïdes chez un patient n’ayant jamais pris d’opioïdes.  

o Le ministère de la Santé devrait veiller à ce que le personnel des RRS ait accès aux outils 

du SIM et du PSM, qui sont en place depuis décembre 2016, et les utilise.  

o La province du Nouveau-Brunswick devrait collaborer avec les pharmaciens pour mettre 

en œuvre le programme Bloom pour les problèmes de santé mentale et d’accoutumance.  

o Le ministère de la Santé devrait fournir un financement approprié pour l’examen et le 
traitement des infections urinaires simples par les pharmaciens.  

o Le traitement par les pharmaciens de la contraception régulière devrait être financé par 
le gouvernement. 

o Le ministère de la Santé devrait financer le dépistage, par les pharmaciens, de la 
chlamydia chez les jeunes adultes et, le cas échéant, la prescription de médicaments pour 
la traiter.  

o Le ministère de la Santé devrait collaborer avec l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-
Brunswick et l’APNB pour permettre aux pharmaciens de prescrire un traitement contre 
la pharyngite (infection streptococcique aiguë).  

o Le ministère de la Santé devrait collaborer avec l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-
Brunswick et l’APNB pour permettre aux pharmaciens de prescrire un traitement contre 
le zona.  

o Le ministère de la Santé devrait collaborer avec l’APNB en vue de la mise en œuvre et du 
financement d’un programme de mesure du RIN comme celui de la Nouvelle-Écosse.  

o Si un médecin prescrit du cannabis à des fins médicales, un pharmacien devrait prendre 
part à l’exécution de l’ordonnance et la fourniture de conseils au patient, tout comme 
c’est le cas pour les autres médicaments sur ordonnance. Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick devrait rédiger une lettre de soutien au projet de recherche du FRSNB afin 
d’indiquer clairement au gouvernement fédéral que la province soutient ce modèle de 
distribution par les pharmacies à des fins scientifiques.  

o Les ministres de la Santé et de l’Environnement devraient soutenir la proposition de 
l’Association des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick (APNB) de superviser un 
programme de récupération et d’élimination des médicaments et des objets pointus ou 
tranchants semblable à celui qui est géré depuis 2001 par la Pharmacy Association of 
Nova Scotia (PANS).  

o Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait collaborer avec l’APNB dans le cadre 
d’une initiative pilote en vue d’évaluer les coûts et les avantages de la mise en œuvre 
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d’un programme d’abandon du tabac par les pharmaciens fondé sur le modèle de la 
Saskatchewan.  

o Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait commencer à reconnaître la valeur des 
pharmacies communautaires en tant que centres de santé, tout comme le font déjà les 
Néo-Brunswickois aujourd’hui. Cela devrait se refléter dans les initiatives menées par les 
RRS et dans le Plan provincial de la santé du Ministère.  
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Annexe 1  

Le champ d’exercice des pharmaciens varie au Canada. Alors que le Nouveau-Brunswick a été l’un des 

chefs de file dans l’élargissement de ce champ d’exercice au fil des années, l’Alberta conserve clairement 

la première place et la Saskatchewan et le Québec semblent les plus dynamiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prescrivons l’avenir     

Assurer aux Néo-Brunswickois(es) un accès permanent à un pharmacien ou une pharmacienne. 

 

37 | Page 
 

Annexe 2   

Cette comparaison nationale des services pharmaceutiques financés par le gouvernement montre que 

même si le Nouveau-Brunswick est un chef de file dans l’élargissement du champ d’exercice, il n’en va pas 

de même pour le financement. Le Nouveau-Brunswick se trouve en queue de peloton lorsqu’il s’agit du 

financement des services offerts par les pharmaciens communautaires.  
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Annexe 3  

Les dépenses annuelles du Régime médicaments du Nouveau-Brunswick tirées du budget principal des 

dépenses entre 2010 et 2018 montrent que, même si le volume des ordonnances augmente fortement, 

les dépenses du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick pour l’exercice 2018-2019 

sont presque identiques à celles de l’exercice 2010-2011.  

Les dépenses totales liées aux médicaments ont augmenté au cours de cette période en raison du 

nouveau Régime médicaments du Nouveau-Brunswick qui a été lancé en 2014.  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 – Services et honoraires des pharmaciens financés par le gouvernement du Québec  
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Québec : Description du service Honoraires de la RAMQ 

Évaluation pour prolonger une ordonnance 

ÉVALUATION – PROLONGEMENT DE RX DE 0 À 30 JOURS  0 $ 

ÉVALUATION – PROLONGEMENT DE RX DE PLUS DE 31 JOURS 12,50 $ (1 demande par patient et par an max.) 

Évaluation du besoin de prescription des médicaments pour le traitement de problèmes de santé bénins 

ÉVALUATION – RHINITE ALLERGIQUE 16,00 $ 

ÉVALUATION – HERPÈS LABIAL 16,00 $ 

ÉVALUATION – ACNÉ LÉGÈRE 16,00 $ 

ÉVALUATION – VAGINITE À LEVURES 16,00 $ 

ÉVALUATION – ÉRYTHÈME FESSIER 16,00 $ 

ÉVALUATION – DERMATITE ATOPIQUE (ECZÉMA) 16,00 $ 

ÉVALUATION – CONJONCTIVITE ALLERGIQUE 16,00 $ 

ÉVALUATION – MUGUET BUCCAL 16,00 $ 

ÉVALUATION – APHTE BUCCAL 16,00 $ 

ÉVALUATION – DYSMÉNORRHÉE 16,00 $ 

ÉVALUATION – HÉMORROÏDES 16,00 $ 

ÉVALUATION – INFECTIONS URINAIRES CHEZ LA FEMME 16,00 $ 

Évaluation du besoin de prescription des médicaments dans les cas où aucun diagnostic n’est requis 

ÉVALUATION – DIARRHÉE DU VOYAGEUR 16,00 $ 

ÉVALUATION – PROPHYLAXIE ANTIPALUDÉENNE 16,00 $ 

ÉVALUATION – SUPPLÉMENTS VITAMINIQUES PÉRINATAUX 16,00 $ 

ÉVALUATION – NAUSÉES ET VOMISSEMENTS LIÉS À LA GROSSESSE 16,00 $ 

ÉVALUATION – ABANDON DU TABAC 16,00 $ 

ÉVALUATION – CONTRACEPTION HORMONALE 16,00 $ 

ÉVALUATION – PÉDICULOSE 16,00 $ 

ÉVALUATION – ANTIBIOPROPHYLAXIE CHEZ LES PORTEURS D’UNE VALVE 16,00 $ 

ÉVALUATION – PROPHYLAXIE CYTOPROTECTRICE CHEZ LES PATIENTS À RISQUE 16,00 $ 

ÉVALUATION – PROPHYLAXIE CONTRE LE MAL AIGU DES MONTAGNES 16,00 $ 

Rajustements apportés aux ordonnances pour atteindre les objectifs thérapeutiques – première consultation  

PREMIÈRE ÉVALUATION – HYPERTENSION 15,50$ 

PREMIÈRE ÉVALUATION – DYSLIPIDÉMIE 15,50$ 

PREMIÈRE ÉVALUATION – HYPOTHYROÏDIE 15,50$ 

PREMIÈRE ÉVALUATION – DIABÈTE DE TYPE 2 15,50$ 

PREMIÈRE ÉVALUATION – TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE DE LA MIGRAINE 15,50$ 

PREMIÈRE ÉVALUATION – DIABÈTE DE TYPE 1 15,50$ 

PREMIÈRE ÉVALUATION – PROBLÈMES DE SANTÉ MULTIPLES 19,50$ 

PREMIÈRE ÉVALUATION – ANTICOAGULOTHÉRAPIE 18,50$ 

Rajustements apportés aux ordonnances pour atteindre les objectifs thérapeutiques – consultations de suivi 

ÉVALUATION DE SUIVI – HYPERTENSION 20,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 

ÉVALUATIONS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES – HYPERTENSION 10,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 

ÉVALUATION DE SUIVI – DYSLIPIDÉMIE 20,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 

ÉVALUATIONS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES – DYSLIPIDÉMIE 10,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 

ÉVALUATION DE SUIVI – HYPOTHYROÏDIE 20,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 

ÉVALUATIONS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES – HYPOTHYROÏDIE 10,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 

ÉVALUATION DE SUIVI – DIABÈTE DE TYPE 2 20,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 

ÉVALUATIONS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES – DIABÈTE DE TYPE 2 10,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 

ÉVALUATION DE SUIVI – TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE DE LA MIGRAINE 20,00 $/consultation (2 demandes par an max.) 
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